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MAIREDE CAMBRAI,DÉPUTÉDU NORD

PROCÈS -VERBAL

Avec quelle impatience la Société d'Emulation

attendait la solennelle célébration du Centenaire,

nos Mémoires pourraient le dire qui conservent

les procès-verbaux des séances intimes. C'était,

depuis quelques années, la grande préoccupation,

l'objet de tous les voeux, le centre de tous les

soucis. Nous avions, dès l'origine, esquissé les

plans les plus vastes, formé les projets les plus

magnifiques ; mais de réaliser toutes les promesses

des premiers jours eut été matériellement impos-

sible. Il est enfin resté que nous aurions pour fêter

le Centenaire deux Séances publiques fixées au

18 décembre 1904 et au 29 janvier 1905.
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De ce programme la première partie s'est réalisée

dans les meilleures conditions possibles au milieu

de la faveur générale. Et de fait, cet anniversaire,
désormais illustre dans les fastes de notre Compa-

gnie, devait avoir le privilège de raviver d'antiques

sympathies, de provoquer des félicitations que
nous estimons précieuses parce que nous les

savons grandes et que nous les devinons sincères.

Mgr l'Archevêque de Cambrai, éloigné de nos fêles

par un deuil de famille, écrivait le 3 décembre

1904 :

« Au cours de ses cent années d'existence la Société
d'Emulation a produit une somme de travail considé-
rable, et ses Mémoires forment une collection précieuse,
aussi remarquable par le talent loyal de ses auteurs
que par leur science de bon aloi.

Dans l'avenir, la Société restera fidèle aux traditions
du passé ; c'est pourquoi à cette Centenaire toujours
jeune et pleine de vie, je souhaite longs jours et

prospérité ».

D'autres témoignages nous sont parvenus de

MM. Lyon, recteur de l'Académie de Lille, Deloffre,
ancien Président de la Société, Garin et Copin,

adjoints au Maire de Cambrai.

D'ailleurs, ainsi que le proclamait une feuille

locale, c'est la population Cambrésienne tout

entière qui voulut, le 18 décembre 1904, fêter

notre Centenaire, et l'affluence fut si considérable

pour la Séance publique que plusieurs centaines

de personnes ne purent pénétrer dans la Salle des
- Concerts : fauteuils, chaises, strapontins, tout

depuis longtemps était occupé. Ce fut pour les

retardataires grande, pitié et réelle infortune, car à
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l'intérieur, sous le flamboiement des lustres

électriques, le spectacle était ravissant.

L'estrade avait reçu une ornementation particu-
lière des mieux comprises et du goût le plus
délicat. Trois légers portiques disposés en triptyque
décoraient le fond de la scène ; au centre, sur un

immense cartouche, M, Jules Deudon, peintre

habile, avait figuré deux dates pour nous mémo-

rables : 1804-1904, et tracé cette inscription

glorieuse :

CENTENAIREDE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATIONDE CAMBRAI.

M. Muguet avait prodigué les tapisseries, les

tentures, les écussons, les oriflammes, les drapeaux
aux armes de la Ville de Cambrai. Enfin, pour
achever le décor, M. Charles Debergue avait, au

pied du portique, amassé des plantes en buisson ;

et de toutes parts, en haut, en bas, sur toutes les

lignes, au long de toutes les rampes, au caprice de

toutes les courbes, serpentaient de légères guir-
landes de verdure.

A quatre heures précises, salués par l'orchestre,

apparaissent, avec les autorités civiles et militaires,
les membres de la Société.

M. Paul Bersez, Maire et Député de Cambrai;

occupe le fauteuil de la présidence. A sa droite

prennent place M. le Général Laporte, commandant

la 2meBrigade d'Infanterie, M. Lallemant, Président

de la Société d'Emulation, Madame Auguste

Dorchain, membre correspondant,de la Société,
M. Moreau, Président du Tribunal civil ; à sa



8 PROCÈS-VERBAL

gauche, M. Blanc, Sous-Préfet de Cambrai,
M. Berger,Vice-Président de la Société d'Emulation,

Madame Emma Bourgeois, professeur de musique,
M. Auguste Dorchain, membre correspondant de

la Société.

Derrière eux se pressent de nombreux invités :

MM. Beylot, Procureur de la République, et Gachet,

Juge d'instruction ; Gaffet, Capitaine de Gendar-

merie, et Merveille, Officier d'administration du

Génie ; Corbeau, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées;

Chevallier, Inspecteur primaire ; Guilmain Arthur,
Conseiller municipal ; Rainette,membre du Bureau

de Bienfaisance, et Doise, secrétaire des Hospices ;

Blanchard, professeur au Lycée d'Amiens, lauréat

du Concours de Poésie.

Outre MM. Dailliez, Delannoy et Richard,
membres du Bureau, la plupart de nos collègues
assistaient à la séance : MM. Boisteaux, Bousse-

mart, Coulon, Cuvellier, Debouvry, Debu, Devrai,

Fortier, Germe, Godon, Lamy, Lozé, Morand,

Nicq-Doutreligne, Petit et Vrasse. MM. Bombart,

Chiris, de Lafosse, Lewal, Renaut et Ronnelle

s'étaient excusés.

M. Bersez déclare ouverte la séance et prélude
à la fête par un discours où notre Compagnie
trouve un précieux témoignage des bienveillantes

dispositions de la Municipalité Cambrésienne. Les

paroles du premier magistrat de notre Cité produi-
sirent sur l'auditoire une profonde impression ;
elles ont leur place naturelle dans notre procès-
verbal :
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Mesdames et Messieurs,

Au début de cette séance solennelle, par laquelle la
Société d'Emulation va célébrer son Centenaire, je
voudrais qu'il me fût permis de remercier le dévoué
Président de cette Société, mon ami M. Lallemant, et
ses distingués collègues de la Commission, du très
grand honneur auquel ils m'ont appelé.

En demandant au Maire de Cambrai de présider
cette cérémonie, qui rassemble ici les plus lettrés de
nos concitoyens, ils ont eu la pensée de donner à cette
fête le caractère d'une manifestation officielle de la vie
municipale. Et l'anniversaire qu'ils commémorent
aujourd'hui est bien pour nous tous, en effet, une
grande date et un grand événement.

Depuis un siècle, la Société d'Emulation travaille et
prospère. En cent années d'un labeur ininterrompu,
elle a édifié à la gloire de Cambrai et du Cambrésis un
monument historique et littéraire qui est le plus bel
hommage qu'on puisse rendre aux traditions glorieuses
d'une ville et d'une région. Dans le silence et le recueil-
lement qui conviennent au savoir modeste et conscien-
cieux, elle a fouillé le passé, reconstitué nos annales,
et, pierre à pierre, amassé les matériaux d'une riche
bibliothèque dont toutes les oeuvres sont remarquables.

Mais elle vit aussi dans le présent. Elle institue des
concours, elle publie à ses frais des oeuvres inédites,
elle découvre de jeunes talents et consacre de justes
renommées. Puis, comme il ne lui suffit point de
cultiver son esprit et comme elle a le coeur généreux,
elle répand annuellement la manne bienfaisante de ses
encouragements et de ses récompenses sur tous les
humbles qui persévèrent dans la pratique des vertus
du foyer.

Voici cent ans, Mesdames et Messieurs, que cette
académie s'adonne patiemment à la recherche de la
vérité et qu'elle met en commun les efforts de ses
membres pour développer autour d'elle les qualités du
coeur et de l'esprit. Il était bon qu'une oeuvré d'une
aussi haute portée intellectuelle et morale fût fondée

par des hommes de savoir et de goût dans notre ville
de Cambrai ; il est naturel que cette oeuvre ait été de

plus en plus prospère ; il est de toute justice que, pour
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son centième anniversaire, elle soit fêtée dignement par
les excellents Cambrésiens qui se pressent ici pour
applaudir à sa vitalité et à ses succès !

Que notre Compagnie possède une vitalité réelle,

qu'elle ait conservé jusqu'à l'heure présente ses

vieilles traditions de labeur et de succès, nous en

trouvons la preuve indéniable dans le Compte-
Rendu des travaux de l'année 1904. Dans cette

langue sobre et précise qui est celle de l'histoire,
M. le Président rappelle les oeuvres récentes de

MM. Lallemant, de Proyart, Berger, Delannoy et

Fortier, il accorde un souvenir aux disparus de la

dernière période, MM. d'Esclaibes, Laurent et

Margerin, il salue d'une parole d'espérance l'entrée

dans la Compagnie d'un membre résidant,
M. Morand ; il énumère enfin les honneurs décernés

à la Société dans la personne de plusieurs de ses

membres, MM. Petit, Fortier, Coulon, Lozé et

Bombart. Aux paroles de M. le Président répondent
des applaudissements unanimes et prolongés.

La même sympathie, la même bienveillance

accueillent le Rapport de M. Auguste Dorchain

sur le Concours de Poésie. Heureux lauréats de voir

leurs oeuvres appréciées par ce penseur profond,
ce juge impartial, ce critique délicat ! Plus

heureux encore d'entendre leurs plus belles pages

interprétées par l'artiste diserte et charmante que
nous avons saluée dans Mme Auguste Dorchain !

Ce fut la douce fortune de M. Blanchard, sorti

vainqueur du concours ; c'était la gloire ambi-

tionnée par Mademoiselle Antoinette Nussbaum

qui avait obtenu la quatrième récompense. Peut-
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être lui sera-ce une consolation d'apprendre que

Mme Dorchain a gracieusement accepté de redire

et que nos Mémoires ont précieusement enchâssé

dans leurs colonnes, les strophes qui nous appor-
tèrent de Chatelaine les raisons et les excuses de

son absence ;

O loi qui vis passer cet aigle aux larges ailes,
Que l'homme appelle un siècle, et Dieu, quelques instants,
O toi qui fis fleurir ces deux choses si belles,
Poésie et Vertu, l'éclat de tous les temps.

Merci pour le bonheur dans lequel tu me plonges :
Tu daignas couronner mes pauvres vers craintifs,
Tous ces papillons bleus échappés de mes songes,
Volant, pâles et fous, comme des fugitifs

Oh ! Que j'aurais aimé venir à la séance,
Où tu fêtes là-bas tout un siècle d'honneur ;
Hélas, je ne suis pas l'aigle à la plume immense,
Ni même le ramier pensif et roucouleur.

Je ne puis m'envoler comme la libellule,
Comme l'oiseau qui fuit sans jamais se lasser,
Ni comme le zéphyr qui souffle au crépuscule,
Si rapide que nul ne peut le voir passer.

Hélas ! mes dix-huit ans, l'étude, et mille choses,
M'enchaînent, je ne peux m'envoler vers Cambrai,
Pour fêter la Vertu, belle comme les roses,
La noble Poésie au vêtement doré.

Quand de ce jour au Ciel, l'Aurore qui châtoie

Viendra, laissant flotter ses souples cheveux blonds,
Vers Cambrai, s'en iront en murmurant leur joie,
Comme un vol d'oiseaux bleus mespensers vagabonds !...

C'était l'exaltation des muses, l'heure des poètes ;

et voici, avec le Concours de Moralité, l'heure des
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humbles et des petits, le triomphe de la vertu !

D'un crayon qu'il manie avec grâce et délicatesse,

M. le Dr Dailliez, rapporteur, dessine en quelques

traits sobres et simples comme leur vie, la figure

du travailleur et du domestique ; poète, il enlace

quelques fleurs sur leurs fronts blanchis par l'àge

et ridés par les soucis ; consolateur, il verse dans

leurs âmes un peu d'énergie et de résignation ;

mandataire de la Compagnie, il dépose entre leurs

mains économes quelques oboles, témoignage

public décerné au mérite obscur et persévérant.

Pour reposer de l'histoire, de la poésie et des

austères leçons de la vertu, la musique apporta
maintes fois ses notes joyeuses ; ces intermèdes

ne pouvaient manquer de plaire, confiés qu'ils
étaient à Madame Emma Bourgeois et à un quatuor

apprécié des dilettanti Cambrésiens, MM. Mascret

(piano), Langrand (violon), Paul Devred (violon-

celle et Guinard (contrebasse).

L'habile directeur de l'Union Orphéonique avait

eu la délicate attention de dédier à la Compagnie
centenaire un morceau de musique douce et

prenante comme la poésie qu'il berce dans son

rythme harmonieux, Les deux Amours, de

M. Auguste Dorchain ; que M. Paul Lebrun reçoive
notre souvenir reconnaissant.

Dans l'éclat de la fête comme plus tard à l'heure

du festin, je ne sais quel lutin d'espèce importune
ne cessait de murmurer à mon oreille les vers

fameux des revendications virgiliennes :
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Sic vos non vobis nidificatis aves,
Sic vos non vobis mellificatis apes

A qui donc s'appliquaient les regrets du nidifi-

catis, à qui les amertumes du mellificatis ? Le mot

de l'énigme, je le trouvai dans une lettre qui me

fut adressée par notre laborieux archiviste, lettre

que je voudrais avoir signée, lettre que chacun

des membres de notre Compagnie eût faite sienne

au jour du Centenaire, alors que dans la splendeur
de sa séance solennelle ses regards en vain cher-

chaient partout un absent, alors que dans le fond

de son coeur joyeux, dans les conversations

intimes, dans les félicitations réciproques, ses

hommages et sa reconnaissance allaient à l'orga-
nisateur invisible et discret, au majordome habile

et délicat, au collègue fidèle et prévoyant que

depuis le 2 décembre 1891 la Société possède
en la personne de son Trésorier sympathique,
M. J. Renaut!

Nul ne me contredira de ceux qui furent les

témoins de la fête publique ; chacun m'approuvera
de ceux qui se retrouvèrent le même soir, à sept
heures et demie, dans notre intime et traditionnel

banquet de famille M. Bersez, occupait la prési-
dence ; levant son verre en l'honneur de la Société,
il renouvela ses félicitations pour le passé, ses

souhaits pour le présent, ses voeux pour l'avenir ;

et lorsqu'il porta la santé de M. Lallemant, l'estime

sincère et la sympathie profonde que tous profes-
sent pour le vénéré Président, jaillirent à l'extérieur

en d'unanimes et vibrantes acclamations. Nous

avons recueilli les paroles de M. le Maire ; elles
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devaient d'autant mieux figurer dans nos Mémoires

que moins officielles et plus intimes, elles appor-
teront le complément le plus heureux au discours

de la séance solennelle. Que l'on nous accorde

cependant, pour suivre l'ordre des faits, de

reproduire tout d'abord le toast de M. le Président :

Messieurs,

Permettez-moi de porter, en premier lieu, un toast à
la santé de notre Maire.

Monsieur le Maire,

Nous vous sommes reconnaissants d'avoir bien voulu
en cette journée mémorable présider notre cérémonie

publique et participer à nos agapes. En toutes circons-
tances, vous Vous êtes montré extrêmement obligeant
envers nous. C'est grâce à votre aide et à celle du
Conseil municipal que nous devons l'achèvement des
travaux de la Porte Notre-Dame, c'est à votre puissant
et dévoué concours que nous devons la conservation
de la Porte de Paris dont la Ville s'enorgueillit aujour-
d'hui. Vous avez fait plus que personne pour l'embel-
lissement de notre Cité. Elevé comme vous l'avez été

d'ailleurs dans le culte des lettres et de l'histoire, nous
sommes sûrs de votre appui en ce qui concerne nôtre
histoire et nos monuments. Nous buvons donc, M. le
Maire, à votre santé, à tout ce que vous avez déjà fait
et ferez encore pour la Société d'Emulation.

A Monsieur le Maire !

Vous avez, M, Blanc, la réputation d'être le plus
aimable des Sous-Préfets. Vous nous avez témoigné
votre bienveillance par l'empressement que vous avez
mis à accepter notre invitation à celte fête et à présider
notre réunion du 29 Janvier 1905. Nous buvons donc à
votre santé.

A Monsieur le Sous-Préfet !

Ici, Messieurs, je me trouve fort embarrassé ; je ne
suis point poète et ne sais point parler dignement le
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langage des Dieux ; à forcer mon talent, je ne ferais
rien avec grâce. Permettez-moi de dire simplement à

Mmeet à M. Dorchain qu'ils nous ont procuré à tous le

plus vif plaisir. Mme.et M. Dorchain se complètent l'un
l'autre, car ils ne sont qu'une âme et qu'un coeur.
L'analyse de la pièce couronnée, les rapports étroits
qui la lient à l'oeuvre d'Euripide, les interprétations des
pièces couronnées ont eu auprès des auditeurs le plus
vif succès. Nous espérons que nos hôtes, qui se font un
honneur d'être Cambrésiens, reviendront souvent

parmi nous pour la félicité de nos auditeurs.
Je bois donc à la santé de Mmeet M. Dorchain.

Notre distingué Secrétaire-adjoint nous rend journel-
lement les plus grands services par la façon élégante et

précise de ses compte-rendus. Ses rapports sur les prix
de vertu sont des modèles du genre ; les lauréats
ouvriers sont aussi fiers de l'éloge qui est fait d'eux que
de la récompense qui leur est accordée, et le public,
très sensible aux beautés de la langue et à l'élévation
des idées, goûte avec un plaisir infini les beaux discours
de M. Dailliez.

A la santé de notre Secrétaire-adjoint, M. le docteur
Dailliez.

Nous devons également des remercîments aux
Membres du Bureau qui remplissent avec zèle leurs
fonctions. Tous mes collègues me sauront gré de rendre
un hommage particulier à l'un d'eux qu'un deuil de
famille éloigne aujourd'hui de nous et qui par son
action de tous les instants est si utile à la Société. On a

déjà nommé notre Trésorier, M. Jules Renaut. C'est lui

qui s'occupe le plus spécialement de tous les détails de
notre organisation et c'est à lui que nous devons en

grande partie la belle décoration de la Salle des
Concerts pour la séance de notre Centenaire.

Je vous propose donc, Messieurs, de boire à la santé
de notre Bureau et en particulier de notre Trésorier,
M. Renaut.

A M. Jules Renaut.

Enfin, Messieurs, tous ceux qui ont la chance de

fréquenter nos séances peuvent apprécier le travail
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très sérieux qui s'y fait ; ils connaissent l'urbanité, la
bienveillance qui règne parmi tous nos Membres,
l'intérêt que l'on porte aux choses qui touchent à
l'histoire et à la prospérité de la Ville.

Buvons donc à la prospérité et à la perpétuité de la
Société d'Emulation de Cambrai.

La réponse de M. Bersez fut empreinte de charme

et de délicatesse :

Mon cher Président, Messieurs,

Je suis véritablement confus des paroles trop
flatteuses qui viennent de m'être adressées. Ces éloges
toutefois ne doivent pas aller au seul Maire de Cambrai ;
car, c'est au Conseil municipal tout entier que revient
le mérite"d'avoir conservé à la population Cambrésienne,
si fidèle à ses souvenirs, deux de ses plus intéressants
monuments.

Le Maire de Cambrai, Messieurs, comprendrait bien
mal les fonctions dont il est investi, s'il n'apportait en
ce jour, dans cette réunion intime, un esprit dégagé de
toute préoccupation politique. Je me réjouis donc de
passer quelques instants agréables au sein d'une

Compagnie qui a trouvé dans le culte des lettres et des
arts, dans le goût du beau et dans l'amour du bien, un
admirable terrain d'entente. Je félicite les membres de
cette Compagnie d'avoir su écarter les questions qui
divisent, pour ne s'occuper que de celles qui rappro-
chent les esprits et les coeurs.

En terminant, Messieurs, je remercie la Société
d'Emulation du grand honneur qu'elle m'a fait en

m'appelant à la présidence des fêtes du Centenaire, je
lève mon verre au distingué Président de la Société,
mon ami M. Lallemant, ainsi qu'aux membres de cette
association si laborieuse, si curieuse des choses du
passé, si soucieuse des traditions du Cambrésis, si
féconde en bienfaits.

Mme et M. Dorchain, on a pu le constater déjà,
avaient accepté de s'asseoir à notre table de famille.

Leur seule présence eût été une fête ; les belles
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pages qu'ils interprétèrent ne furent pas le moindre

régal du festin. M. Lamy le reconnut dans une de

ces poésies kimberlotes où la finale apporte ici

une vérité qui brille comme l'éclair soudain, là

une moralité qui pénètre et demeure comme le

dard acéré :

Bien l' bonjour, graind ami Dorchain !
J' vos salu' d' tout min coeur, Madame !
Vos v'là v'nu comme in tiot pouchin
R'vir vo Cambrai, ville d' vo n'âme.

Ichi grameint d' geins vos ont quièr,
Comm' tout partout, cha d'vient l' couteume,
Aveuc justiche in est tous fier
D' vo biau laingache et d' vo bell' pleume.

Et vous, Madam', pour nous gâter
Vos ditt des vers aveuc taint d' grâce
Qu' beaucop pour cor en' n'acouter
Pass'rot'nt pus d' deux heur's à l' même place.

Aussi, margré qu' chés Caimberlots
Sont frods (in est si près de ch' pôle)
I vous ont traités comm' gat'lots
Vos l's avez dég'lés pa l' parole.

Mais sains mette ch' taleint d' côté

Autt' cose itou parfait ch' l'affaire :
Ch'est par vos bell' meinn', vo bonté

Qu' l'in et l'autt' vos avez ch' don d' plaire.

N'allez pont croire, ami Dorchain,
Qu' vo bonté n'euch' pont s' raison d'ête,
In n' peut mi rien trouver d' méchaint
Dains l' coeur et l'esprit d'in poète.

D'êtt' bon in a grameint raison,
Beauté, taleint, souveint cha passe,

2
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Cheull' bonté resse ein toutt' saison
Et personne au monne n' s'ein lasse.

Ch'est pa l' bonté qu'in est hureux,
Comm' par l'amour, in porte einvie,
A chés bons, à chés amoureux,
Tout est biau su l' route d' la vie.

C'était la note locale et Cambrésienne. Les

accents patriotiques éclatèrent sur les lèvres de

M. Germe, et dans la salle du festin retentit le

bruyant galop des chevauchées napoléoniennes !

Du beffroi communal, cependant, Martin et

Martine égrenaient sur nos toits endormis lés

heures fugitives et vagabondes ; et chaque fois

que leurs marteaux en cadence retombaient sur

les cloches frémissantes, il me semblait que là

haut tous deux redisaient : Vive la Société

d'Emulation ! A ce souhait mon coeur faisait

écho Oui, vive la Société d'Emulation ! Qu'elle

vive aussi longtemps que de la Tour St-Martin,
dans la nuit sombre ou par un ciel serein, mugira
la trompe du fidèle Gallus ! Qu'elle vive aussi

longtemps que vers la cité de Ragnachar l'Escaut

amènera les flots verdâtres de Beaurevoir ! Qu'elle

vive aussi longtemps qu'aux yeux des générations
futures la porte Notre-Dame et la porte de Paris

marqueront l'emplacement de nos vieux remparts !

Qu'elle vive longtemps, longtemps, pour cultiver

cette chose si belle, l'histoire, pour chanter cette

chose si douce, la poésie, pour célébrer cette chose

si bonne, la vertu ! Qu'elle vive ! Ad multos annos !

Abbé H. BOUSSEMART.



DISCOURS D'OUVERTURE

DU 18 DÉCEMBRE 1904

Par M. A. LALLEMANT

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES, MESSIEURS,

Mon premier devoir en ouvrant cette séance est

d'exprimer notre reconnaissance envers le premier

Magistrat de la Cité : M. Bersez, en effet, a, en

toute circonstance, montré à la Société la plus

grande bienveillance ; il l'a fait entourer des

largesses de l'Administration, et il a prouvé
l'intérêt qu'il porte à notre oeuvre en consentant

à présider la réunion de ce jour.

Nous devons aussi des remerciements aux

personnes distinguées qui ont bien voulu, par leur

présence, rehausser l'éclat de cette fête, en même

temps qu'à nos concitoyens dont les sympathies
et les encouragements nous sont si chers.

Cette réunion, M. le Maire, Mesdames et

Messieurs, porte pour la Société d'Emulation une

date mémorable, celle du Centenaire de sa fonda-

tion ; il y eut en effet, juste cent ans le 16 Octobre

1904, que quatorze de nos excellents Concitoyens,
mus par le goût des lettres et le désir de faire le

bien, se réunirent spontanément pour créer le

noyau de notre Compagnie.
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Ce n'est point sans un certain sentiment d'amour-

propre satisfait que nous assistons à la réunion

d'aujourd'hui. Veuillez nous en excuser ; car la

Société a peut-être le droit d'être fière d'avoir pu

survivre à toutes les vicissitudes que la France a

traversées depuis cent ans et d'avoir su conserver

et augmenter la faveur du public, pendant qu'elle

méritait par sa prudence, sa dignité et les modestes

services rendus, la bienveillance et l'appui du

gouvernement.

Pour célébrer dignement, en ce centenaire,

l'oeuvre de la Société d'Emulation, il eût fallu une

voix plus éloquente et plus autorisée que la

mienne ; d'ailleurs, l'importance du sujet, en cette

séance, où les rapports sur les prix de poésie et

sur les récompenses aux vieux serviteurs doivent

nécessairement occuper une grande place, aurait

pu fatiguer les auditeurs. Heureusement, l'un de

nos collègues, qui joint à l'éloquence l'érudition

et la science, a bien voulu se charger de résumer

notre histoire ; il vous la lira dans la séance

publique que nous vous offrons le 29 Janvier

prochain.

Il en résulte donc que cette année, comme les

précédentes, ma mission consistera uniquement
à vous donner un aperçu des principaux sujets
dont nous nous sommes occupés pendant l'année

et à vous dire les faits qui se rattachent à notre

vie sociale.

M. Laurent, archiviste-paléographe, avait été

chargé du classement des Archives du Bureau de

Bienfaisance ; il a saisi l'occasion de sa réception
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parmi nous pour fournir une analyse de ces

Archives. Il nous a montré combien elles sont

importantes. Le Cartulaire de l'Hôpital St-Julien

renferme des documents de grande valeur pour
l'histoire diplomatique du XIIIe siècle ; et,

l'ensemble des titres donne la preuve authentique
des élans de générosité que les personnes aisées

de notre pays, sous l'inspiration de leurs évêques,

ont donnés aux malheureux, aux déshérités, aux

malades depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe.

M. de Proyart de Baillescourt a visité la propriété

Godeliez-Bolvin, au moment de la démolition qui
a été faite de ses bâtiments. Dans un rapport qu'il
nous a lu, notre distingué collègue a relaté que
les caves, au moment de leur établissement,

étaient au niveau du sol environnant. Le mur Est

de ces caves qui bordait la rue St-Jérôme était

assez élevé, de forte épaisseur et devait faire partie
de l'enceinte du château primitif de Cambrai.

Celui-ci comprenait, outre l'ancien archevêché, la

Cathédrale de la place Fénelon, aujourd'hui

démolie, et l'Abbaye de St-Aubert, dont l'église

St-Géry actuelle faisait partie.

M. Berger, notre vénéré Vice-Président, a suivi

les transformations qui ont été opérées au Collège

de la rue des Récollets, lors de sa transformation

en école de garçons. Il y a découvert une galerie
fort belle, de style renaissance, qui avait été

recouverte par d'autres constructions plus récentes.

Par ses soins et ceux de M. Mussault, conservateur

du Musée, l'une des arcades de cette galerie

portant, au milieu des délicates et gracieuses
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arabesques qui ornent ses colonnes, la date de

1551, a pu être rétablie dans la salle de sculpture
du Musée. Elle en constitue un fort bel ornement.

De plus, M. Berger a offert à la Société une photo-

graphie fort bien réussie de cet intéressant édicule.

Notre collègue., M. Paul Delannoy, archiviste de

la Société et bibliophile érudit, s'est créé une

spécialité, celle de rechercher, chez les libraires

et dans les ventes publiques, les documents parti-
culiers intéressant l'histoire de Cambrai. Cette

année, nous avons eu de lui deux séries de pièces

d'importance différente.

La première comprend les lettres (1816-1820) de

Monseigneur Belmas, évêque de Cambrai, à l'un

de ses amis et à M. Bréguet, horloger à Paris.

Ce qui intéresse dans cette correspondance ce

sont, d'abord, les précautions prises par l'Evêque

pour obtenir des horloges et des montres perfec-
tionnées ; et ensuite, l'ancienneté de la maison de

construction qui a fourni à la France et aux pays

étrangers tant d'instruments d'horlogerie et de

physique d'une grande précision.

En second lieu, M. Delannoy nous a procuré la

correspondance, en anglais, d'un insulaire qui,

après 1815, au moment de l'occupation des alliés,

passa de Bruxelles à Paris, en visitant notamment

Valenciennes et Cambrai.

Les descriptions qu'elle renferme sur l'aspect de

la Ville, sur la fertilité de nos environs, sur la

splendeur des champs d'oeillette, nouveauté poul-
ie voyageur, sur l'épuisement de la France résul-

tant de nos défaites, offrent certainement de
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l'intérêt ; malheureusement, elles sont empreintes

d'un réalisme choquant. Une phrase, à citer entre-

plusieurs autres, caractérise bien l'orgueil légen-

daire des anglais : « Les fortifications de Cambrai,

« dit-il, sont la chose la plus intéressante qui se

« puisse voir ; et, pour un anglais, c'est une

« matière de grande exaltation de voir sa Citadelle

« en possession de nos gardes. »

C'est toujours l'histoire de Cambrai qui préoccupe

avant tout les Sociétaires. L'un des plus anciens

plans, actuellement connus de Cambrai, imprimé

à Amsterdam fin du XVIe siècle, porte une légende

en Néerlandais ou Flamand, L'un de nous eut l'idée

de traduire cette légende et on y trouva des

renseignements précieux sur l'état de la Ville vers

l'an 1600.

C'est, dit la légende, une grande, joyeuse et forte

Ville, de haut renom et fort estimée pour son

château bâti par l'Empereur Charles-Quint. Ce

château ou citadelle est établi bellement au-dessus

des flots, au milieu d'une pelouse, ce qui donne

à la Ville une grande décoration. Les maisons de

cette Ville sont bâties partie en style ancien

(gothique), partie en style nouveau (renaissance).

Telle qu'elle est, elle possède aujourd'hui de grandes

choses : l'Archevêché, la Cathédrale, les Églises,

l'Hôtel de Ville avec son horloge artistique qui n'a

presque pas de pareille. Sur l'extérieur de cette

maison de Ville (façade de la bretèque) on montre

les armes de tous les honorables princes tant

spirituels que temporels et, au milieu, le portrait

de Charles-Quint avec la toison d'or. On y voit
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encore divers ponts et des marchés où l'on apporte
de nombreuses marchandises qui sont aussitôt

vendues.

La Ville est riche, remplie de marchands et

d'ouvriers qui font principalement des toiles fines,
dites toiles de Cambrai. Il se vend annuellement

au moins 60 mille pièces de cette toile fine et

légère qui se paie environ quarante florins ; de

sorte qu'ensemble ce compte s'élève à 2.400.000

florins. C'est plus de 10 millions de notre monnaie

actuelle.

A l'occasion des déblais que le démantèlement

avait rendus nécessaires autour de la Porte de

Paris, une visite de ce monument, l'un des plus
anciens de Cambrai, eut lieu par M. Garin, Adjoint
et par plusieurs Sociétaires. A la suite de cette

visite, une notice fut lue en séance et signala les

faits suivants.

L'enlèvement des décombres qui remplissaient le

premier étage a mis à nu, du côté de la ville, une

salle des gardes de plus de 12 mètres de largeur sur

7 mètres de profondeur ; elle était primitivement
voûtée en arcs d'ogive et ornée d'une cheminée

avec cariatides. Les détails retrouvés dans la pièce

permettent de se rendre compte de l'élégance des

détails de la construction et suffiraient même au

besoin pour reconstituer l'ancien état ; puis,derrière
cette grande salle, une autre plus petite qui, selon

toute vraisemblance était affectée aux. officiers.

Celle-ci était également voûtée en arcs d'ogive et

lés retombées, encore intactes des arcs, reposent
sur des animaux imaginaires d'un dessin très fin
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et d'une fort belle exécution. Enfin, l'intérieur des

deux tours, du côté opposé à la Ville, étant dégagé,
a montré avec quelle rare perfection la maçonnerie
et la taille des pierres avaient été exécutées.

M. Mussault, Artiste Peintre, Conservateur du

Musée Communal, lors des recherches qu'il fit sur

le sujet qui nous occupe, retrouva, dans les notes

de M. Achille Durieux, tirées des comptes de la

Ville,des renseignements relatifs à la reconstruction

totale des deux étages qui eut lieu en 1390-1391.

Nous savions déjà que la Porte de Paris,

appelée autrefois Porte St-Sépulcre, construite en

1063, avait été l'objet de plusieurs réfections. Les

notes en question donnent des détails curieux sur

la reconstruction totale qui eut lieu en 1390-1391.

Les études si complètes et si consciencieuses de

Viollet-Leduc ont mis en évidence ce fait que l'art

ogival, dont la Porte de Paris offre un spécimen,
a été créé et s'est développé dans les cinq dépar-
tements qui formaient l'Ile de France. C'est là où

se sont exercés les artistes qui se sont ensuite

répandus dans toute la France, puis dans les pays

étrangers, notamment en Angleterre, dans les

Pays-Bas et en Allemagne.

De l'examen des comptes de la, Ville, il ressort,

en effet, que l'Architecte du monument, le Maître

Machon, comme on l'appelait alors, fut Gilles

L'Argent de Saint-Quentin. Ce fut lui qui fit la

pourtraiture et la devise de la porte, c'est-à-dire

les plans et devis ; ce fut également lui qui se

chargea des moules, car on retrouve le paiement
des tables qui lui servirent pour cet objet. Les
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matériaux d'exécution furent les grès provenant.
de Bugnicourt, les pierres dures de Solesmes,
la pierre blanque de Cambrai, la chaux de

Walincourt, de Péronne et de Beaurevoir.

On éprouva, paraît-il, de grandes difficultés

dans l'établissement des fondations, à cause de

l'abondance des eaux de l'Escaut ; les travaux

furent même interrompus ; l'on dut envoyer Gilles

L'Argent avec une délégation, à Douai et à Lille,
afin de se renseigner auprès des spécialistes qui
avaient eu à surmonter des difficultés analogues.

La porte fut enfin heureusement terminée à la

satisfaction du Magistrat, car il accorda à Gilles

L'Argent une gratification.

•A l'occasion du Centenaire de la Société, notre

distingué collègue, M. Fortier, nous a offert

un superbe dessin symbolisant les principaux
monuments de Cambrai. Le cadre figure des

pilastres ornés de niches dans lesquelles on voit:

à droite, la statue de Monstrelet, ancien Prévôt de
la Ville, oeuvre de notre illustre compatriote
Carlier et qui se trouve au jardin de l'Esplanade ;
à gauche, la statue de Baptiste, le légendaire
inventeur de la Batiste ou linon, qui orne

également le jardin de l'Esplanade;.

La plate-bande supérieure porte au centre les

Armes de la Société, et on lit au-dessus, entre les

deux millésimes 1804-1904 : Centenaire de la

Société d'Emulation.

Dans l'intérieur du cadre, se trouvent en fond,
éclairé d'un soleil radieux, les Armes de la Ville

dominant les anciennes portes de Cambrai, la
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tour des Arquets et le clocher St-Géry ; sur le

devant, à droite, le fronton et le campanile de

l'Hôtel de Ville ; à gauche, le Beffroi.

Enfin, au centre, en pleine lumière, l'Ange
Consolateur de la place Thiers offre la couronne

d'immortelles aux victimes de la guerre de

1870-1871.

Une réduction de ce beau dessin ornera nos
Mémoires de 1904, relatant notre Centenaire.

Ainsi que vous avez pu en juger par les résumés

que nous venons de vous donner, les fortifications

de Cambrai firent pendant des siècles l'admiration

des étrangers ; à partir de la fin du dixième siècle

et pendant tout le Moyen-Age, elles formèrent

une défense très efficace contre le pillage et la

dévastation, et en 1870-1871, malgré les progrès
de l'artillerie, elles préservèrent encore la ville

de l'occupation prussienne. Tant de souvenirs

rendirent la Société d'Emulation désireuse de

posséder des documents complets sur ces antiques
murailles. Déjà nos prédécesseurs s'en étaient

occupés.

Cette année, M. le général d'Esclaibes voulut

bien se Charger de s'enquérir s'il ne serait pas

possible d'obtenir le plan en relief de notre place
forte qui aurait dû se trouver au Musée spécial,

près des Invalides. M. le Général nous apprit, en

rentrant, que ce plan en relief, dressé en France,
avait existé audit Musée, mais qu'il avait été

enlevé par les Alliés en 1815, en même temps que
d'autres concernant des villes conquises par
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Louis XIV ; et qu'enfin, il se trouve aujourd'hui

au Musée d'Artillerie de Berlin.

Nous n'avons pas perdu tout espoir de le

reconstituer.

Une commission spéciale, aidée du poète

Cambrésien, M. Dorchain, dont la France entière

connaît les oeuvres délicates, a organisé et réglé

le Concours de Poésie dont vous entendrez dans

un instant proclamer les résultats.

Enfin, une autre commission à procédé avec un

très grand soin aux enquêtes habituelles pour

déterminer le mérité des candidats ouvriers et des

vieux serviteurs aux récompenses de la Société ;

son rapport va également vous être lu.

La Société a eu le regret de perdre, pendant le

courant de cette année, trois de ses membres les

plus actifs et des plus érudits, qui ont quitté

Cambrai : M. le général Comte d'Esclaibes,
M. Laurent, archiviste paléographe, et M. le

chanoine Margerin.

Un très honorable concitoyen, M. Morand,

lettré, juriste et amateur d'art, principalement
d'art musical, a été admis à l'unanimité dans

notre Compagnie : nous espérons des productions

originales de sa collaboration.

D'autre part, nous avons à enregistrer, à

l'honneur de la Société :

1° Le voyage à Paris de M. Charles Petit, pour
nous représenter au Centenaire des Antiquaires
de France.

2° Le succès remporté par M. Fortier, architecte,
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au concours d'Angers pour la construction d'un

abattoir et où il a obtenu une médaille.

3° Les travaux historiques de notre savant

collègue, M. Coulon, lui ont valu la grande médaille

de vermeil à la Société des Sciences et Arts de

Lille ; de plus, la lecture en Sorbonne de son

histoire des Apothicaires de Cambrai a obtenu un

tel succès que M. le Ministre de l'Instruction

publique en a ordonné l'impression aux frais de

l'Etat.

4° M. Lozé, ancien Secrétaire-Adjoint de la

Société, a été décoré de la Légion d'Honneur

comme instituteur communal, à la grande satis-

faction du public qui depuis longtemps admire les

talents et les succès de M. Lozé comme professeur
et comme éducateur.

5° M. le docteur Bombart, de Solesmes, membre

actif de la Société a obtenu une médaille à l'expo-
sition d'Arras pour son procédé breveté de

stérilisation ; et il a été nommé, à l'exposition de

Marseille, pour le même objet, membre du jury,
hors concours.

En outre de toutes les occupations que nous

venons d'énumérer, la Société correspond avec un

très grand nombre de Sociétés savantes Françaises,

Belges, Suédoises, Néerlandaises, Anglaises, Amé-

ricaines avec lesquelles elle échange ses produc-
tions. Elle favorise de cette manière l'expansion
de notre langue dont on apprécie, dans le inonde

entier la clarté, la précision et l'élégance, et elle

contribue pour une petite part, au mouvement

intense qui pousse toutes les nations à établir les
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bases de leur histoire sur des données aussi sûres

et aussi complètes que possible ; par suite, de

conserver avec un soin jaloux les vestiges du

passé. Chacune d'elles est fière de ses origines, de

ses monuments, des actions d'éclat auxquelles
elle a pris part. Chacune trouve dans ses archives,
dans ses établissements publics ou particuliers
ses titres de noblesse et des suggestions pour bien

faire.

Nous serons heureux, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien

apprécier nos efforts pour aider au mouvement

général, et si, dans le second siècle de notre

existence où nous allons entrer, vous voulez bien
nous continuer vos encouragements.

A. LALLEMANT.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

Par M. Auguste DORCHAIN

MONSIEUR LE MAIRE,

MESDAMES, MESSIEURS,

Lorsque la Société d'Émulation prépara le

programme de la Séance publique où nous célébrons

aujourd'hui son glorieux Centenaire, elle voulut

bien se souvenir qu'il se trouvait à Paris, parmi
les personnes qu'elle avait honorées du titre de

« Membre correspondant », un poète et une poétesse :

l'un, « Kimberlot » de vieille souche-, indiscutable

fils de Martin, l'autre, Cambrésienne d'adoption,
mais dûment devenue, par alliance, fille de Martine.

Et nos collègues eurent la très gracieuse pensée de

confier à l'un, la rédaction du Rapport sur le

Concours bisannuel de Poésie, à l'autre, la lecture

de quelques-uns des plus beaux vers que nous

aurions couronnés à ce Concours. Et c'est de quoi,
chers Concitoyens, nous allons nous acquitter,
de notre mieux.

On a quelquefois raillé les Concours et mis en
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doute, qu'ils fussent utiles à susciter de belles

oeuvres, à mettre en relief des talents nouveaux.

Vous connaissez le jeu de mots d'Edouard Pailleron,

dans Le Monde où l'on s'ennuie : " Lauréat....

médiocritas ». Ce calembour franco-latin est fort

spirituel.mais son application se trouverait souvent

injuste. Si certains Concours appellent pour ainsi

dire la médiocrité, ce sont ceux où tel ou tel sujet

est imposé aux concurrents ; le vainqueur est

alors presque toujours, en effet, le rimeur médiocre

et habile qui, n'étant gêné par aucun tempérament

personnel, se plie plus aisément qu'un autre, à

traiter avec adresse une matière indifférente.

Le Concours institué par la Société d'Émulation

n'est point de cette sorte ; le libre choix du sujet est

laissé aux poètes ; chacun peut donc y obéir à sa

nature, y apporter ses inspirations les plus spon-

tanées; et c'est ainsi que,sans aucune complaisance,
nous avons pu couronner cinq poèmes ou suites de

poèmes, d'une valeur inégale sans doute, mais tous

véritablement remarquables.

Le premier prix a été accordé à M. Alexandre

Blanchard, professeur au Lycée d'Amiens, pour
son manuscrit intitulé : Le dernier jour de Troie.

C'est un poème antique, de la langue la plus pure,

tour à tour énergique et douce ; de la versification

la plus harmonieuse, où la hardiesse des coupes
modernes se mêle avec discrétion à la césure

classique ; oeuvre vraiment grecque par l'impres-
sion d'eurythmie qu'elle nous laisse même dans

l'expression des sentiments les plus déchaînés et

des événements les plus tragiques. Un lettré, tout
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nourri de la forte substance des chefs-d'oeuvre

d'Athènes, pouvait seul l'écrire.

C'est d'ailleurs un de ces chefs-d'oeuvre — le

magnifique drame d'Euripide, Les Troyennes, —

que M. Blanchard a voulu comme résumer, comme

condenser en son poème. Le dialogue s'est fondu,

chez lui, en un récit où la plupart des traits

émouvants de la tragédie ont trouvé leur place ;
et l'action s'y déroule avec la même progression

que dans la pièce. Pour que vous jouissiez mieux

des fragments qui vont vous en être lus, je vous

conterai l'enchaînement de l'oeuvré, en quelques

lignes, dans une minute. Mais d'abord, puisque
nous parlions tout à l'heure des Concours de

Poésie en général, pourquoi ne vous rappellerai-je

pas qu'ils étaient en grand honneur à Athènes, au

siècle de Périclès, et que c'est précisément à l'un

de ces concours que fut présentée, en l'an 415

avant notre ère, l'oeuvre d'Euripide dont s'est

inspiré notre lauréat ?

Vous savez comment les choses se passaient
alors : chaque année, aux approches des fêtes de

Bacchus, qui se célébraient principalement par
des représentations théâtrales, les poètes concur-

rents devaient remettre à l'archonte éponyme, au

magistrat en exercice qui donnait son nom à

l'année courante, le manuscrit d'une tétralogie,
c'est-à-dire de quatre pièces, dont trois sérieuses

et l'une burlesque. L'archonte éliminait d'abord

ce qui lui paraissait inférieur ; les tétralogies
estimées par lui les plus dignes du public étaient

mises en répétition ; et c'est par l'acclamation du

3
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peuple que, une fois toutes les pièces représentées,
le vainqueur du Concours était proclamé. Le

croiriez-vous, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas

à Euripide, c'est à un poète tout à fait oublié, à

un certain Xénoclès, que le prix fut attribué cette,

année là ! Le suffrage populaire était alors sujet à

des erreurs. Euripide avait donc droit à une

revanche : en couronnant son disciple et pieux

imitateur, ne vous semble-t-il pas que, ce soir,

nous la lui donnons un peu ? Seulement à

Athènes, en signe de triomphe, le poète victorieux

recevait un boeuf. Ce serait, pour M. Blanchard,

une marque d'honneur trop encombrante, et nous

espérons qu'il voudra bien se contenter de la plus

précieuse récompense que nous puissions décerner

à nos lauréats : la médaille d'or offerte par les

membres de la Société d'Emulation.

Arrivons au poème. Après un siège de dix

années, les Grecs ont pris Troie, tué le vieux roi

Priam, incendié la ville. Seules, les murailles

restent debout, épargnées encore par la flamme.

Au pied des remparts, dans le camp des Grecs,
s'élève la tente où sont réunies les captives de

marque, celles qui sont réservées aux chefs de

l'armée. Mais devant la tente, quelle est cette

vieille femme en haillons, la tête rasée, roulée à

terre ? C'est Hécube, la veuve de Priam, la mère

d'Hector, tué par Achille, la mère de Polyxène, la

mère de Cassandre, la mère aussi, hélas ! de

ce Pàris, qui, en enlevant jadis Hélène, a été la

cause de cette guerre. Tout le drame, dans sa

terrible unité, consistera dans les révélations
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successives des nouveaux malheurs qui vont

frapper encore, à coups redoublés, cette mère

douloureuse dont les épreuves paraissaient pour-
tant assez fortes pour ne pouvoir plus être

dépassées.

Or, voici venir le héraut de l'armée grecque,

Talthybios. Il annonce à Hécube qu'elle est

attribuée à Ulysse comme esclave ; qu'Androma-

que, sa noble bru, la fidèle veuve d'Hector, est

destinée à la couche de Néoptolème, celui qu'on
nomme aussi Pyrrhus, et qui est le propre fils

d'Achille, du meurtrier d'Hector. Est-ce tout ?

Non : il lui apprend de plus, dans une formule

mystérieuse, sous laquelle nous devinons un

malheur nouveau, que Polyxène est « destinée au

tombeau d'Achille », et qu'enfin Cassandre doit

appartenir à Agamemnon, qui viendra la chercher

tout à l'heure. Cassandre sort de la tente, en proie
au délire prophétique, entonne un chant de

désespoir et de vengeance et, après un adieu à sa

mère et à sa chère patrie, sort pour aller

accomplir sa destinée.

Mais voici la plus tragique entrée, celle

d'Andromaque. Ecoutez cet épisode.

Mais un chariot lourd en ce moment s'avance

Et qu'il est le pilier d'une Troie à venir ! »

Hécube, vous le voyez, exhorte Andromaque à

la résignation, dans l'intérêt de son fils et de sa

patrie. Mais le sort n'a pas frappé ses derniers

coups, il ne laissera pas même celte lueur de
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lointaine espérance dans l'âme des deux infortu-

nées. Ce qu'Hécube espère, c'est précisément ce

que les Grecs redoutent. C'est pourquoi, sur le

conseil d'Ulysse, ils ont condamné le petit

Astyanax à être précipité du haut des murs de

Troie ; et Talthybios, pour l'exécution de la

sentence, vient arracher l'enfant à sa mère.

Ici, comme pour desserrer un instant l'émotion

qui nous étreint le coeur, une scène, presque

ironique et plaisante, où nous voyons l'infortuné

Ménélas retrouver, parmi les captives Troyennes,
sa femme infidèle, Hélène, à qui nous devinons

qu'il pardonnera un jour. Et quand Ménélas est

sorti, le récit de notre poète s'achève, comme la

tragédie d'Euripide, par la dernière entrée de

Talthybios, rapportant à l'aïeule le cadavre de

son petit-fils, et par l'embrasement, par l'écroule-

ment final des murs de Troie. Vous allez entendre

cette belle et dernière page du poème.

Ménélas est parti. Le héraut de l'armée

Priam est mort ; tes fils sont morts, et rien n'est plus.

Le deuxième prix, — une plaquette en argent,—
est décerné à M. Alcide Marot, à Nijon (Haute-

Marne). Son envoi se compose de trois poèmes
dont une mélodieuse élégie, Paroles du Vent, et

une délicate légende, La Légende du Chardonneret.

Mais ces deux poésies, dont le mérite est atténué

par une certaine mollesse de forme, due à l'emploi
de quelques formules clichées et de quelques

épithètes banales, n'eussent point suffi à déterminer

notre choix, si un troisième morceau ne nous
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avait ravis, au contraire, par la fermeté des

contours, par la frappe vigoureuse du vers et de

la strophe, par l'extrême propriété du vocabulaire,
en un mot par les qualités les plus opposées aux

défauts qu'on pouvait reprocher aux deux autres

pièces. Les premières semblent d'un débutant

bien doué, la dernière est d'un poète au talent

mûr et solide. Peut-être a-t-elle été écrite longtemps

après les autres ; ou peut-être, tout simplement,
la force du style est-elle venue au poète le jour où

il a eu à exprimer une forte pensée.

Tout à l'heure, dans le poème de M. Blanchard,
nous avons trouvé la trace la plus profonde de ce

que laissait dans l'âme antique le sentiment des

misères de la condition humaine. Pour un

chrétien, la pire misère n'est plus le malheur, ni

l'accumulation des malheurs, c'est la présence
dans l'homme et dans le monde, de quelque chose

de plus redoutable, de cette abstraction qu'on

appelle : le Mal. « Délivre-nous du mal », est le cri

quotidien du croyant vers son Dieu, et il croit que
ce Dieu lui-même est descendu sur terre pour le

racheter de cette servitude. C'est sur cette idée

chrétienne que M. Alcide Marot a écrit son

éloquent poème, Le Mauvais larron. St-Marc ni

St-Jean ne nous parlent des compagnons de

supplice de Jésus ; St-Mathieu les mentionne,
mais nous les montre blasphémant tous deux.

Seul, St-Luc distingue le bon larron du mauvais,

et il semble que déjà, sur le Calvaire, s'opère la

séparation de ceux qui seront sauvés et de ceux

qui ne le seront point ; mais, en somme, si Jésus
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a dit à celui de droite : « Vous serez aujourd'hui
dans le paradis avec moi », il n'a pas dit à l'autre :

« Vous serez ce soir en enfer. » Et notre poète
saurait arguer de ce silence, si quelque savant

théologien de nos collègues l'accusait de verser

dans l'hérésie d'Origène. Mais nul n'y songe et

tous applaudiront au trait généreux qui termine le

poème que Madame Dorchain va vous lire :

Le Mauvais Larron.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, chantons

des choses un peu moindres, « Paulo majora

canamus», comme dit Virgile. Ce n'est pas qu'elles
soient toujours moindres quant à la valeur

littéraire, c'est plutôt qu'elles le sont de par la

volonté des auteurs, quant à leur portée générale
et aussi quant à la tenue du style, désormais

familier, comme il convenait aux nouveaux sujets
traités. A mérite égal dans l'exécution, reste

encore, n'est-il pas vrai ? la hiérarchie des genres.

Notre troisième lauréat le sait bien, lui qui a mis

comme épigraphe, en tête de son travail, cette

modeste devise : « Un peu de fantaisie repose »,
comme pour nous dire : « Je ne présente ici qu'un

léger crayon, quand j'aurais pu tout aussi bien

vous présenter un tableau de chevalet ou une

vaste fresque ». Car l'auteur de l'envoi auquel nous

attribuons à présent la plaquette de bronze argenté,
est l'excellent poète bien connu, M. Emile Langlade,

qui, pour écouter chanter les belles rimes sous les

ombrages de Sannois, en Seine-et-Oise, n'en est
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pas moins un septentrional de naissance, l'un des

plus aimés et applaudis dans ces chères réunions

des Rosati ou de la Betterave qui rendent chaque
mois aux flamands et aux artésiens exilés à Paris,
l'illusion du pays natal. Il y a deux ans, il publiait
son premier volume de vers, Les Propylées ; hier

il nous en donnait un autre, A travers la Haine.

Quand il lui plaira de recueillir en un troisième

les notations émues ou spirituelles, pittoresques

toujours, qu'il griffonne sur son carnet lorsque,

quittant sa colline verte d'où l'on voit la grand'ville,
il déambule par les rues de la Capitale, nous y
retrouverons avec plaisir les poèmes qu'il vient de

nous soumettre : Les Petites Baraques, Dans le

Quartier des Feuillantines, Les Fraises de Clamart,

et surtout ce Gagnant du Grand Prix, dont vous

allez lui entendre conter avec humour et mélan-

colie la fin lamentable :

Le gagnant du Grand Prix.

Notre quatrième récompense est accordée à

Mademoiselle Antoinette Nussbaum, à Chatelaine,

près Genève (Suisse). Le plus important des trois

poèmes qu'elle nous a envoyés est, à coup sûr,

la Submersion d'Ys, cette légende Bretonne du

Roi d'Ys, qui a inspiré au grand musicien septen-
trional Edouard Lalo, l'une des plus belles

partitions qui soient au répertoire de l'Opéra-

Comique. Melle Nussbaum nous a conté l'histoire

avec une très curieuse alternance de rythmes et

un sentiment légendaire, qui nous a beaucoup plu.
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Malheureusement, par un défaut de composition

qui lui fait arrêter son récit à l'endroit où nous

attendons qu'il se développe et s'achève, elle

arrive à ce qu'on appelle, au théâtre, « manquer

l'effet ». Aussi préférons-nous que vous entendiez

d'elle une simple et jolie ballade :

Mes Vieux Ormeaux.

Si, tout près d'épuiser la liste de nos lauréats,

nous avons placé l'aimable poétesse avant son

distingué rival, M. Albert Acremant, d'Arras, ce

n'est pas que nous tenions à marquer entre eux

une sensible distance. A lui comme à elle, en effet,

nous avons accordé une plaquette de bronze. Ce sont

deux prix ex-oequo, dus à des qualités qui ne se

pouvaient guère comparer entre elles et classer en

tout repos de conscience. Celles de M. Acremant,
— un de nos brillants lauréats rosatiques,

— sont

d'ailleurs très diverses. Dans les souples strophes
de Pitié, il madrigalise avec une grâce élégante et

presque tendre. Il se montre robuste et presque

puissant avec le Rebelle et avec l'Esclave. Mais,

je crois bien que le don capital est, chez lui, le

sens du pittoresque et de l'expression colorée.

Vous en jugerez et vous jugerez aussi, je l'espère,

qu'aucun de nos lauréats n'est médiocre, lorsque
vous aurez entendu ces strophes intitulées

Fuentarrabia, — Fontarabie, — qui semblent

découpées dans les ombres dures et la lumière

crue du soleil d'Espagne :

Fuentarrabia.
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Ce serait abuser de votre patience, Mesdames et

Messieurs, que de retenir plus longtemps votre

attention. Laissez-moi vous dire, toutefois, qu'à la

suite de ces cinq manuscrits couronnés, nous

avons classé avec honneur, en leur accordant des

mentions, quatre envois qui se distinguaient

encore, soit par une émotion sincère mais insuffi-

samment réalisée en une oeuvre d'art, — soit par

une perfection relative de forme, que n'animait

pas une émotion véritable. Les auteurs de celles-ci

n'ont plus qu'à sentir, et les auteurs de celles-là

n'ont plus qu'à travailler davantage, pour devenir

tout à fait des poètes ; et ils méritent déjà qu'on

retienne leurs noms en les saluant d'une espérance.

Ce sont : M. Marius Carmène, à Solesmes (Nord) ;

M. Maurice Potel, à Armentières (Nord) ; M. Louis

Armor, à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) ; et

M. J. Arvor, à Saumur (Maine-et-Loire. Dans le

reste des manuscrits, nous' avons trouvé encore

quelques promesses : ici un vers, là une strophe,

mais aussi, des fautes de langue ou de prosodie

qui ne permettaient plus de classer les auteurs.

N'importe, et s'il faut que le rapporteur résume

son impression dernière, j'estime que les résultats

du Concours de Poésie font grand honneur à nos

concurrents et que cet honneur rejaillira sur noire

Compagnie. El qu'on me permette d'ajouter ceci :

rien ne m'a plus réjoui le coeur que de ne rencon-

trer, parmi les vingt-huit envois soumis à notre

jugement, aucune trace de prosodie décadente.

Partout, même chez ceux qui y manquaient par

ignorance, le respect d'une discipline devenue si



42 RAPPORT SUR LE CONCOURSDE POÉSIE

libérale qu'elle ne saurait plus être une gêne que
chez les impuissants, tandis qu'elle est pour les

autres, une aide merveilleuse et toute puissante.
N'abandonnons plus, poètes, cette chaîne tradi-

tionnelle qui nous relie, souplement et fortement

tout ensemble, aux maîtres d'hier et aux vieux

chefs-d'oeuvre. Et pour garder la forme saine,

gardez aussi l'inspiration toute saine ; ne quittons

plus, comme nous l'avons vu faire trop souvent

dans ces dernières années, les grandes voies

lumineuses de la pensée, de la conscience et de

l'amour. Ne suivons plus, avec trop de complai-

sance, les dépravés et les déments, les dégénérés
et les monstres ! Ecoutons, non ceux qui bégayent
et qui balbutient, mais ceux qui formulent et qui

chantent, ceux qui ont laissé ou laisseront derrière

eux la plus intense, la plus pure, la plus éclatante

expression du génie d'un temps et d'une race,

ceux qui justifient, enfin, la parole du grand

lyrique anglais Shelley : « La Poésie sauve de la

mort les visites de la divinité dans l'Homme. »

Auguste DORCHAIN.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Dr G. DAILLIEZ

MESDAMES,

MESSIEURS,

La Société d'Emulation de Cambrai, désormais

Centenaire, a vu passer plusieurs générations.
Elle a pu contempler, fût-ce d'un oeil indifférent,
le flux et le reflux des événements les plus divers.

Un siècle s'achève, elle demeure.

Et, non contente de vivre, elle a eu le privilège,

plus rare encore, de rester ce qu'elle était à son

printemps. Nos devanciers, comme de pieuses

vestales, ont entretenu, sans qu'il s'éteignit jamais,
le feu sacré des belles traditions qui l'animent.

D'un même pas, toujours ferme, aujourd'liui comme

à ses. débuts, elle s'achemine vers ce double idéal :

émulation au travail, encouragement au bien.

Une autre voix, plus éloquente, vous dira, dans

la Séance de Janvier, ce que fut jusqu'à ce jour
la vie laborieuse de notre Compagnie,et les travaux

qu'elle a enfantés, au profit surtout de notre

histoire locale.
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Essaierai-je de vous montrer ce soir le bien

qu'elle s'efforce de réaliser autour d'elle? Non.

Ses Concours de Moralité vous sont trop connus.

Grâce à eux, la Société d'Emulation a cessé d'être

l'apanage de quelques Cambrésiens. Elle devient

la chose de la Cité tout entière. Elle devient vôtre,

Mesdames et Messieurs, puisque vous daignez nous

apporter ce soir, par votre présence, et votre

approbation et le plus précieux des encoura-

gements. Elle devient vôtre surtout, ouvriers et

domestiques modèles, qui venez de plus en plus
nombreux solliciter votre inscription en vue du

Concours. Cet empressement nous honore et nous

rend plus fiers encore de notre chère Centenaire. Son

coeur est toujours jeune. Je la soupçonne même

d'être restée quelque peu coquette, puisque, malgré
son âge, tant de prétendants se disputent encore

ses faveurs.

Six domestiques et vingt-sept ouvriers figurent
cette fois au tableau des demandes. Je devrais

citer tous ces braves. Cinq d'entre eux comptent

plus de cinquante ans de services dans la même

maison. Douze sont chez les mêmes maîtres depuis

plus de quarante ans. Et ceux qui viennent en

dernier lieu ont déjà passé une trentaine d'années

sous le même toit.

Hélas ! si notre admiration est sans bornes, nos

moyens sont restreints. La Société ne peut récom-

penser chaque année qu'un seul domestique Elle

couronnerait trois ouvriers seulement, si de géné-
reuses initiatives ne lui permettaient d'allonger
son palmarès.
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Un quatrième prix annuel nous est désormais

assuré, grâce à la Fondation de Madame Cachera,
en souvenir du Docteur, son fils, notre regretté

Collègue. Nous voulons, lors de chaque Séance

solennelle, redire son nom avec reconnaissance.

Et nous savons quel écho il éveille au coeur des

Cambrésiens.

M. Ronnelle, notre ancien Président, ne laisse

échapper aucune occasion de prouver son attache-

ment à notre Société. Ses sages avis, surtout en

matière d'art, font toujours autorité parmi nous.

Lui aussi a permis qu'un prix supplémentaire allât,
de sa part, élargir celle année le cadre des lauréats.

Nous lui savons gré de cette marque nouvelle de

l'intérêt qu'il porte à notre oeuvre.

MM. Régnier frères nous ont fait remettre la

valeur d'un sixième prix à décerner à l'occasion

du Centenaire. La lecture des mérites décrits dans

nos volumes annuels (volumes qu'ils impriment
avec tant de succès) leur a, sans doute, inspiré
cette aimable pensée. Nous les en remercions de

tout coeur.

Enfin, un septième prix nous a été offert par
M. Paul Bersez, Maire de Cambrai. Non content

de présider, comme nous le lui avions demandé,
notre fête de famille, il a voulu que nous puissions

faire, en son nom, un heureux de plus. C'est le

gage d'une sollicitude qui nous est doublement

précieuse, émanant du premier Magistrat de notre

Ville. Jamais elle ne nous a fait défaut. Et bientôt

l'inauguration du nouveau local, qu'une délicate

attention de la Municipalité nous réserve, nous
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permettra de lui dire à nouveau toute notre

gratitude.

Grâce à toutes ces générosités, sept ouvriers et

un domestique vont gravir dans un instant les

degrés de celle estrade. Notre seul regret est de

laisser dans l'ombre tant d'autres candidats

presque aussi dignes. Il fallait bien faire un choix.

Et en tenant compte,non seulement del'ancienneté,
mais aussi des mérites de tout ordre, nous avons

cru devoir nous arrêter aux noms suivants :

Ouvriers : BÉLIER Auguste, de la Maison Mélot;

LABALETTE Elisée, couvreur, chez

Mme Défossez-Lefebvre ;

DUCAMP Médard, tisseur, chez
M. Désiré Barbare, à Villers-Guis-
lain ;

MIJOTTE Charles, cordier, chez
M. Wiart-Leclercq ;

LABALETTE Philippe, de la brasserie

Mairesse ;

HUBLARD Edouard, chez MM. Sey-
doux et Cie, au Cateau ;

TAISNE Auguste, de la Maison

Gaiffe, Watremez.

Domestique : DELABRE Henri, chez M. Ernest

Charlet, rue de l'Arbre-d'Or.

Voulez-vous me permettre de vous présenter
chacun d'eux en quelques mots.

Bélier Auguste est entré le 20 août 1871, chez

M. Mélot, comme apprenti chaudronnier. Depuis
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ces 33 ans, il n'a quitté l'atelier que pour partir
au régiment. Et, s'il dut cesser alors de servir son

patron, il voulut servir dignement son pays.

Envoyé sur sa demande en Tunisie, il fut à

Sousse, à Gabès, et prit part à toute cette

campagne fameuse qui devait assurer le libre

exercice de notre protectorat. Puis il revint

prendre sa place à l'atelier de construction où il

avait fait ses premières armes. Il y travaille

toujours à la grande satisfaction de Mme Mélot, qui

nous écrit à son sujet : « Mon regretté mari et moi

n'avons jamais eu qu'à nous louer de son courage
et de son dévouement. »

Bélier avait échappé aux balles des Kroumirs. Il

devait être moins heureux en face des accidents

du travail. En 1882, la chute d'un bac en cons-

truction lui fractura la cuisse gauche. Après huit

mois de repos forcé, il venait de reprendre ses

occupations, quand une plaque de tôle, en

tombant, l'amputa d'un orteil. En 1900, un des

doigts de sa main droite fut enlevé d'un seul trait.

Il y a deux ans enfin, il tomba d'un échafaudage
et des contusions graves mirent ses jours en

danger. Il semblait que l'adversité s'acharnât à sa

poursuite. Sa digne femme lui prodiguait ses

soins en partageant toutes ses alarmes. Il pourrait
lui redire aujourd'hui vos beaux vers, M. Dorchain :

« Nous avons versé bien des pleurs.
« Et ces gouttes, comme un orage
« Verse les épis et les fleurs,
« Ont abattu notre courage
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« Alors s'amassaient dans la nuit

« Des nuages lourds de colère...

« Mais, regarde, une étoile a lui,
« Une autre, une autre, tout s'éclaire. »

Et ce serait vrai jusqu'au bout. Bélier n'a-t-il pas
vu se consteller le ciel de sa vie familiale ? Neuf

enfants lui sont nés. Sept lui restent. L'aînée a

23 ans et vient d'entrer en ménage. Le benjamin

apprend à sourire à sa mère : il a dix mois.

Au milieu de tant de bonheurs naissants, les

jours de tristesse s'oublient. Tout s'éclaire à

présent. Bélier porte gaillardement ses glorieuses
cicatrices. Et tout nous permet d'espérer qu'il
donnera longtemps encore à ses camarades

l'exemple du courage et de la régularité — à ses

enfants, celui de l'honnêteté la plus scrupuleuse
et de la plus indéfectible énergie même au cours

des déboires de l'existence.

Labalette Elisée avait 17 ans quand il fut admis

comme couvreur, chez M. Défossez père. Il en

a aujourd'hui 53. C'est donc 36 années de services

qu'il compte dans la même maison.

C'est toute une dynastie de couvreurs que celle

des Labalette. Le père d'Elisée gagna sa vie sur les

toits jusqu'au jour où une chute malheureuse, le

rendant définitivement infirme, permit aux siens

de montrer l'étendue de leur piété filiale. Un des

fils d'Elisée travaille à ses côtés. Un autre est

Couvreur à Haynecourt. Bref, Labalette a élevé

six enfants. Il possède néanmoins à Sailly une

petite maison qu'il a payée de ses économies.
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Et sans doute il a lu Michelet : « De toutes les

fleurs, la fleur humaine est celle qui a le plus
besoin de soleil ». Car il a acquis aussi une pièce
de terre y attenant.

A la mort de M. Défossez-Lefebvre, Labalette

devint l'homme de confiance de Mme Défossez.

Et cette confiance ne pouvait être mieux placée.
Ceux qui ont été à même de voir de près Lisée,
comme on l'appelle familièrement, ont vite fait de

le juger. Droit, soigneux, habile, consciencieux

jusqu'au scrupule, il serait incapable de trahir les

intérêts qui lui sont confiés. Des hommes tels que
lui sont de véritables trésors pour une maison.

Et c'est le mérite des patrons de savoir les discerner

de bonne heure.

Labalette, lui aussi, a gagné ses éperons sur le

champ de bataille du travail professionnel. En 1880,
il est tombé du clocher de l'église de Wambaix.

Il en fut quitte pour des contusions qui l'immobi-

lisèrent néanmoins pendant quatre mois. Dix ans

après, il abandonnait de la même façon le toit d'un

propriétaire cambrésien ; il s'en tira cette fois avec

60 jours de repos. Ces chutes malheureuses ne

refroidirent en rien son ardeur. Comme les vieux

loups de mer, amoureux épris de l'Océan, alors

même qu'il les a malmenés, Elisée continue à aimer

ses toits. Monté sur le faite, il n'aspire pas à

descendre. Il n'est bien que là-haut. Je le disais

tout à l'heure : c'est de l'atavisme.

Ducamp Médard est, depuis 38 ans, tisseur chez

M. Désiré Barbare, à Villers-Guislain. Il est d'une

4
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adresse peu commune, d'une probité à toute

épreuve, d'une sobriété exemplaire. Comment

s'étonner après cela que des maisons concurrentes

aient cherché, à diverses reprises, à l'attirer.

Toujours il a refusé les offres avantageuses qu'on
lui faisait, et jamais il n'en a pris prétexte pour
demander une augmentation de salaire. Il est

attaché à M. Barbare, il lui reste fidèle. C'est là un

fait trop rare, que nous n'aurions garde de passer
sous silence, et sur lequel nous nous permettons

d'appeler l'attention. En revanche, il est vrai,

Ducamp fait partie de la maison dans la vieille

acception du terme. On l'y occupe toujours, ainsi

que son fils, même aux moments où les périodes
de crise commerciale abandonnent forcément au

chômage le reste des métiers. N'est-ce pas,

Messieurs, que bien des difficultés s'aplaniraient

d'elles-mêmes, le jour où tous les ouvriers

ressembleraient à Ducamp ?

Il a eu sept enfants. Cinq sont encore en vie. Ils

travaillent à leur tour maintenant, et c'est avec les

économies communes qu'a été achetée la maison

d'habitation actuelle. Victor Hugo n'a-t-il pas dit :

« Heureux qui peut, au sein du vallon solitaire,
« Naître, vivre et mourir dans le champ paternel... »

Depuis juillet dernier, Ducamp porte la médaille

d'honneur que lui a accordée M. le Ministre du

Commerce.

Nous sommes heureux d'y joindre la nôtre.

Mijotte Charles est un Cambrésien, un Cambré-

sien de la rue Sainte-Anne. Il y a 40 ans qu'il
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travaille à la corderie de M. Wiart-Leclercq. Et

celui-ci nous écrit : « C'est un excellent ouvrier. »

J'ajoute, moi : « C'est un brave. » Pendant l'année
de service qu'il accomplit au 1er de ligne, il fut

moniteur de natation, et réussit à opérer six

sauvetages. Dans la vie civile, il se signala à

plusieurs reprises par son courage et son sang-
froid. En 1880, un homme était tombé du parapet
des fortifications, près de la Porte Notre-Dame ;
arrêté sur la crête de la muraille, il ne pouvait

songer à remonter la pente raide qui le séparait du

chemin de ronde ; le moindre mouvement devait

le précipiter dans le fossé profond que nous avons

connu ; Mijotte se fait lier : au péril de ses jours,
il descend au bord du précipice, et il est assez

heureux pour tirer l'autre du danger. En 1889,
une femme était en péril de se noyer, dans l'avant

du moulin d'Erre, Mijotte, qui passait, se jette à

l'eau tout habillé et la ramène saine et sauve. En

1897, c'est son propre fils qu'il retire de la Deûle,
à Lille. L'an dernier enfin, il sauve la vie au jeune

Bousinière, au Grand Carré.

Bon ouvrier, brave entre tous, Mijotte a bien

mérité de ses semblables. Nous souhaitons de

voir bientôt s'accrocher à sa boutonnière le petit
ruban tricolore.

Labalette Philippe est entré il y a 47 ans à la

Brasserie des Anglaises. Déjà son père y avait

passé plus de 30 ans. C'était d'un bon augure.

Philippe dut la quitter néanmoins en 1866 pour
faire son service militaire. Incorporé au 41e de

ligne, à Thionville, il y contracta la fièvre typhoïde ;
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les soins dévoués des médecins de l'armée réussi-

rent à le remettre sur pied. Vinrent les sombres

jours de 1870. Le 6 Août, Labalette était à Forbach.

Là, toute une journée, 30.000 français luttèrent

comme des géants contre les 70.000 soldats des

1er et 2e corps allemands. Inutile vaillance : L'ordre

devait arriver le lendemain de se replier sur Metz.

Ce fut le blocus, ce fut la capitulation, et quand
Labalette en sortit, il était prisonnier. La reddition

eut lieu le 29 Octobre. « Le temps était sombre,/

« dit le général Niox, la pluie tombait par rafales,

« une poignante tristesse emplissait tous les

« coeurs ; les vainqueurs eux-mêmes s'en mon-

« trèrent impressionnés, et leur attitude grave et

« silencieuse fut un dernier hommage rendu à nos

« troupes vaincues par la faim. »

Ils ne les emmenèrent pas moins en captivité,
et Labalette resta à Dantzig pendant près de dix

mois. Quand il regagna ses foyers à la conclusion

de la paix, la souffrance et les privations l'avaient

marqué d'une griffe indélébile, et peut-être, il

rapportait de Prusse le germe d'une affection qui,

à l'heure présente, le rend souvent indisponible.

Revenu chez M. Mairesse dès sa libération,

Philippe s'y montra ce qu'il avait été avant son

départ, honnête, laborieux, sobre, exact, serviable

envers tous. A présent, la maladie l'a terrassé, et

il faut voir l'énergie avec laquelle il se débat

contre ses étreintes. Dès qu'une trêve survient, il

regagne en hâte sa chère Brasserie, et tâche de s'y

rendre utile encore. Coppée a décrit, dans

« l'Epave », les tortures de ce fils de marin qui a
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promis de renoncer à la mer : il profite des

moments de liberté pour se diriger vers la grève
et courir sur le sable ;

« Là, le fils du marin cherche à tromper son rêve ».

Philippe ressemble au Tiennot du Poète. Et

M. Mairesse, heureux de rendre hommage à ses

grandes qualités, veut bien lui permettre de

tromper son rêve et le considérer toujours comme

faisant partie du personnel.

Puisse notre modeste récompense apporter un

peu de joie au coeur de cet excellent ouvrier.

Hublard Edouard, du Cateau, est attaché à

l'établissement Seydoux depuis 52 ans. Nous

sommes deux fois heureux de l'accueillir. Le nom

de M. Seydoux père figure en première page au

livre d'or des bienfaiteurs de notre oeuvre. D'autre

part l'usine du Cateau fourmille de serviteurs

modèles, et nous n'avons eu là.que l'embarras du

choix. C'est dire que Hublard réunit toutes les

conditions voulues pour être proposé en exemple.
La médaille que nous allons lui décerner se

joindra à celle que lui a accordée déjà le Ministère

du Commerce.

Notre lauréat serait en droit d'y ajouter la

médaille coloniale qu'il n'a jamais réclamée.

Appelé, en effet, à servir dans la marine, il

parcourut sur la frégate « La Guerrière », à la

suite de l'amiral Rosse, les mers de Chine et du

Japon.

Sa croisière terminée, il revint au Cateau, et se

remit à filer. Il file encore.



54 RAPPORT

Huit enfants sont issus du mariage qu'il con-

tracta avec Adèle Bernard, une femme digne de

lui. Tous travaillent. Et tous ont mis à profit les

leçons paternelles. Je ne connais pas l'intérieur de

cette famille modèle. Je suis sûr néanmoins que

le bonheur est son hôte.

Il était réservé à l'ancienne usine Wallerand de

nous présenter celte année le doyen des lauréats.

Son sol appartient à l'histoire de Cambrai. Et son

vieux portail, qui date de 1626, est le même qui

marquait jadis l'entrée de l'abbaye de Prémy.
Ce portail, Auguste Taisne le franchit chaque

jour, depuis 59 ans. Il était presque un enfant

quand il débuta. C'est un vieillard aujourd'hui.
Son existence entière s'est vécue entre ces mêmes

murs. Jamais il n'a quitté la maison puisqu'il a

été exempté du service militaire. Toujours il y

remplit sa tâche à l'entière satisfaction de ses

chefs. Il se montra en toutes circonstances un

employé idéal.

Deux fois veuf, Taisne a élevé onze enfants. Six

s'en sont allés, ainsi qu'un gendre, et plusieurs

petits-enfants. Les deuils se sont accumulés au

coeur du vieux serviteur et toutes ses économies

ont été sacrifiées au soin de ses chers malades.

Un de ses fils a souffert pendant plus de dix ans.

Et maintes fois, au cours de cette lente agonie, le

pauvre père s'est privé du nécessaire pour satis-

faire les caprices de l'enfant. Ah ! si son ciel, lui

aussi, s'était constellé, il s'était souvent assombri,
et Taisne aurait le droit de pleurer avec le Poète

des Feuilles d'Automne ;
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... « C'est l'ouragan qui, furieux,
« A mesure éteint chaque étoile
« Qui se hasarde dans mes cieux.
« Seul je suis resté sous la. nue.
« Depuis, l'orage continue,
« Le temps est noir, le vent mauvais.
« L'ombre m'enveloppe et m'isole.

« Et si je n'avais ma boussole,
« Je ne saurais pas où je vais » ...

Brisé, affaibli par l'âge et les chagrins, presque
sans ressources, incapable de travailler le plus

souvent, Taisne a trouvé dans le dévouement

d'une de ses filles la boussole qui dirige ses pas
chancelants. Comme Antigone veillait sur OEdipe,
Stella (quel nom prédestiné) a résolu de se consa-
crer au soin de son père et de pailleter d'un peu
de vie sa morne existence. Elle lui rend avec
usure les caresses dont il l'avait comblée pendant
son enfance.

Taisne s'efforce de travailler encore quand il le

peut. MM. Gaiffe et Watremez se font un plaisir
de l'accueillir dès qu'il paraît à l'usine, Taisne est

là chez lui, et c'est encore une consolation d'y

pouvoir venir de temps en temps. Puisse notre

médaille, si bien méritée, en être une, elle aussi,
comme le fut en 1895 la médaille que lui accorda

le Ministère du Commerce.

Notre prix des anciens domestiques ira cette

année à une figure bien connue des Cambrésiens.

Henri Delabre est né à Fontaine Notre-Dame. Mais

il est depuis 50 ans domestique à l'épicerie de

M. Charlet, rue de l'Arbre-d'Or. Là, il eut succes-
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sivement comme patrons Mme Gobeau, M. Flament,
M. Leriche, M. Charlet père, M. Charlet fils. Il les

a tous servis avec la même fidélité.

Les habitants de notre ville le rencontrent

souvent, parcourant les rues, avec ses charges

d'épicerie. Sa casquette, sa blouse bleue, son

tablier, n'ont pas changé de modèle. Sa démarche

est toujours la même. Son visage ne change pas

davantage, et l'âge paraît n'avoir aucune prise sur

lui.

Comme il y a cinquante ans, Delabre est toujours
en course, ou à son poste. Il sert parfois au

magasin, quand ses maîtres sont à table. C'est

l'heure que connaissaient bien les gamins du

quartier, pour aller pousser en sourdine la porte
de l'épicerie, et faire accourir au bruit de la

sonnette le pauvre Henri. Oh ! alors, il perdait un

peu de sa placidité ordinaire, et venait sur le

seuil haranguer les insolents. De chez mon père,

j'ai vu la scène à bien des reprises. Avouerai-je, à.

ma grande honte, que je l'ai parfois provoquée ?

Vous me pardonnerez, mon cher Henri. Je suis

d'autant plus heureux de vous retrouver ce soir et

de vous faire amende honorable que je puis
maintenant vous rassurer. Vous m'aviez toujours

prédit que je finirais mal !

Delabre jouit de toute la confiance de M. Charlet.

C'est le plus honnête homme du monde. Puisse-t-il

servir les enfants et les petits-enfants de son

maître actuel, comme il a servi son père, comme

il le sert lui-même, réalisant le type de domestique
rêvé.
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Décoré l'an dernier par M. le Ministre du

Commerce, Delabre est digne, en tous points, de

notre médaille.

En faisant défiler devant vous, Mesdames et

Messieurs, ces rapides esquisses de vies si bien

remplies, je me sens plus épris que jamais de

notre chère ville de Cambrai. Que d'obscurs

dévouements elle a vu naître ! Que d'héroïsmes

inconnus s'oublient à l'ombre de ses cimetières !

Que de vertus ignorées s'exercent sans cesse entre

ses murs !

Si, par un soir d'orage, les nuages s'accumulant

au-dessus de nos têtes, quelqu'un se prenait à
douter de nos classes ouvrières, je lui montrerais
nos lauréats ; et s'il murmurait :

« Le temps est noir, le vent mauvais »,

Je lui redirais avec assurance :

... « Regardez, une étoile a lui
« Une autre, une autre, tout s'éclaire »...

18 Décembre 1904.

Dr DAILLIEZ.





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

FÊTES DU CENTENAIRE

1804-1904

SECONDE SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 29 JANVIER 1905

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneur de M. BLANC

SOUS-PRÉFETDE CAMBRAI

PROCÈS - VERBAL

Pour la seconde fois, à un mois d'intervalle, la

Société d'Emulation avait convié la population
Cambresienne à fêter son Centenaire.

Comme la première fois, le même public choisi

avait répondu à son appel, se rendant compte que
la séance nouvelle n'était que la continuation de

la première, un lendemain de fête qui ne devait pas

s'écouler sans qu'il témoignât de nouveau toute

sa sympathie à la vieille Société Cambresienne.

M. Blanc, Sous-Préfet de Cambrai, avait bien

Voulu nous faire l'honneur de présider la séance.

Sur l'estrade, à ses côtés, avaient pris place
MM. Bersez, Maire de Cambrai, Député du Nord ;
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le Général Laporte, commandant la subdivision

de Cambrai ; Moreau, Président du Tribunal

civil ; Copin, industriel, Adjoint au Maire de

Cambrai ; Corbeau, Ingénieur des Ponts et

Chaussées ; Chevallier, Inspecteur primaire.

La Société était représentée par MM. Lallemant,

Président, Berger, Vice-Président, Dailliez, Secré-

taire - général, Debouvry, Secrétaire - adjoint,

Richard, Bibliothécaire, l'Abbé Boussemart, le

Dr Coulon, le Dr Debu, Fortier, l'Abbé Godon,

Lamy, Lozé, Nicq-Doutreligne, Charles Petit et

Vrasse, Membres.

La plupart des membres absents s'étaient

excusés ainsi que M. Beylot, Procureur de la'

République.

A cinq heures précises, M. le Sous-Préfet ouvre

la séance en donnant la parole à M. l'Abbé

Boussemart.

Dire ce que fut la Société d'Emulation durant le

siècle qui vient de s'écouler ; dire ce qu'elle voulut

et ce qu'elle fit ; retracer les différentes périodes
de sa vie ; marquer les temps d'arrêt, autant de

jalons, fixant aux détours de la vie nationale, la

droite immuable dont elle s'est fait un devoir

de ne point s'écarter.

Prendre la Société dès sa naissance ; conter

son développement, ses travaux nombreux et

variés ; rappeler les noms de ceux qui furent les

artisans de la première heure, rendre hommage à

leurs continuateurs et à tous ceux qui, à un titre

quelconque, ont contribué à la prospérité de la

Société.
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Montrer cette Société éprise de beau et de vrai,
donner au bien la place qu'il mérite dans la vie,
telle est la tâche qu'avait assumée notre collègue.

Sa chaude parole, toute empreinte d'une convic-

tion profonde et d'une foi inébranlable en l'avenir,
était bien faite pour faire revivre un instant les

heures écoulées et, s'il faut en croire les applau-
dissements qui en maints endroits coupèrent son

discours, l'âme de la Société et celle du public
battaient à l'unisson.

On était encore sous le charme de cette parole

éloquente, qu'une mélodie grave d'abord, vive

ensuite se fait entendre ; c'est l'Artésienne de Bizet

dont MM. Mascret, Langrand, Devred et Guinard

interprètent quelques passages avec leur talent

habituel, c'est l'intermède, la transition entre le

sujet grave et élevé qui vient d'être traité et la

causerie familiale du poète Kimberlot.

Avec lui on est chez soi ; avec des gens de

connaissance. Lorsqu'il nous parle de notre

clocher, de ce qu'ont fait pour lui les Leglay, les

Bruyelle, les Bouly ; quand il ravive la cendre

des Durieux ou qu'il parle des organisateurs de la

fête actuelle, on sent qu'il parle avec son coeur de

Cambresien. Lorsqu'il appelle notre attention sur

les particularités des anciens monuments qui
défilent devant nos yeux, sur le caractère des

scènes que représentent d'anciens tableaux, on

comprend mieux l'attrait des choses du passé et

tout en admirant la façon remarquable dont ces

choses sont exposées, peut-être regrette-t-on

qu'elles ne le soient pas dans la langue de nos
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pères que notre collègue excelle à manier, aussi

est-ce avec une franche gaîté que sont accueillies

les boutades dont il parsème sa conférence.

La séance prend fin à 7 heures 1/4 sur l'impres-
sion que la Société a fait oeuvre utile en faisant

connaître au public Cambresien sa vie et ses

travaux et en levant pour lui un voile du passé de

sa chère Cité.

A. RICHARD fils.



UN SIECLE DE NOTRE HISTOIRE

1804- 1904

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

MESDAMES, MESSIEURS,

« L'an treize de l'ère française, le vingt-quatre
Vendémiaire vers cinq heures du soir, en la salle

d'administration du Collège de Cambrai se sont

réunis dans l'intention de former une Société

littéraire, Messieurs Crocquefer, négociant, juge de

commerce et membre du Conseil Municipal de

cette ville, Pety, ex-commissaire des guerres,

professeur au Collège, Lefebvre, major des

Dragons du 11e Régiment et membre de la Légion

d'Honneur, Douay, maire de la Ville, Cacheux,

magistrat de sûreté et membre du Conseil

Municipal, Dervieux, chef de bureau de la Sous-

Préfecture, Palumbini, colonel du 2e Régiment
des Hussards italiens, Dumolard, Sous-Préfet de

l'arrondissement de Cambrai, René Marchant,
Bibliothécaire de la Ville, Douai-Frémicourt,

membre du Conseil Municipal, Boileux, président
du tribunal civil et de la Commission adminis-

trative des Secours, Deneuflieu, ancien chef de

Brigade dans le génie et membre du Conseil des

Secours, Béthune-Houriez, négociant et premier
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adjoint au maire de la ville, et Farez, procureur

impérial de l'arrondissement et membre du

Conseil Général du département ». C'est ainsi que
dans nos Archives de famille est rédigé l'acte de

naissance de la Société d'Emulation. Elle entre

dans la vie sous le patronage de la magistrature,
de l'armée, de la science, de l'industrie et du

commerce.

Et c'est pourquoi elle devait vivre. Elle a vécu

ce siècle à travers les événements extérieurs et les

révolutions politiques qui quatre fois ont déchiré

la trame de sa paisible existence. A chacune des

grandes périodes de notre histoire nationale, au

Premier Empire, à la Restauration, à la Monarchie

de Juillet, au Second Empire, à la Troisième

République, répond une phase particulière dans

l'histoire de l'Académie Cambrésienne.

Une évolution identique a laissé des traces

sensibles dans les 57 volumes de ses Mémoires ;
la littérature, la poésie, l'histoire, la science y ont

accumulé leurs richesses, non point semblables,
mais variées à l'infini comme les causes diverses

qui les ont produites ; l'histoire s'y dévoile tour à

tour éloquente, critique, documentaire ; la poésie
classique, romantique et même naturaliste. Ce
n'est point cependant, que la Société renie ses

origines et se transforme ; mais, comme sur un

tronc toujours jeune, toujours vigoureux, des

variétés nouvelles se sont épanouies au retour de

toutes les saisons.
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Ire PÉRIODE. — 1804-1814.

Dans les sociétés comme dans les individus, il

y a deux vies, la vie extérieure et la vie intime,
celle-ci supportant celle-là Dans les sociétés

comme dans les individus, la vie intime s'affirme

et se juge par la réponse à cette question : Quelle
est votre fin ? Que voulez-vous ?

Ce que nous voulons, nos devanciers le procla-
maient en 1804 :«La Société d'Emulation se propose
l'étude des sciences et des arts comme l'objet

général de ses travaux ; mais elle considérera

particulièrement ces connaissances dans leurs

rapports avec le bien-être de la ville de Cambrai

et de l'arrondissement. »

Pour atteindre ce but, les fondateurs réclament

dès l'origine le concours de nombreux auxiliaires.

Ils fixent à trente le nombre des sociétaires

résidants : dès le 19 avril 1806, la liste est

complète ; mais de nouvelles demandes et de

vives instances portent le chiffre à trente-cinq, le

4 août 1808. Les noms les plus illustres brillent

parmi les correspondants : Cambacérès, archi-

chancelier de l'Empire ; Lebrun, architrésorier,
homme de lettres qui avait traduit l'Iliade et la

Jérusalem Délivrée ; Lacépède, grand-chancelier
de la Légion d'honneur ; Cuvier, le créateur de la

paléontologie ; Fourcroy qui devait à Buffon la

chaire de chimie qui le rendit célèbre ; François
de Neufchateau, président du Sénat, plus remar-

quable par ses travaux de critique littéraire que
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par ses poésies où se reflète le goût de l'époque qui

les inspire ; Merlin, procureur à la Cour de

Cassation, à qui la France doit un recueil de

jurisprudence toujours consulté ; Mortier, maré-

chal de l'Empire et grand-aigle de la Légion

d'Honneur.

Qui donc assumerait la délicate mission de

mettre la Compagnie en contact avec les notabilités

de la science, de l'armée, de la magistrature,
d'entretenir des relations fructueuses avec les

sociétés littéraires ! Qui donc, à l'intérieur, ferait

ressortir l'importance et la valeur des premiers
travaux et grouperait dans un ensemble harmo-

nieux les oeuvres les plus disparates ? L'institution

était indispensable d'un secrétaire perpétuel ; et

ce fut la gloire du procureur impérial Farez de se

grandir jusqu'à la hauteur de cette tâche difficile,

alors que tout changeait autour de lui, que prési-

dents, vice-présidents, trésoriers subissaient le

fatal contre-coup des élections annuelles.

L'Académie Cambrésienne, encouragée dès

l'origine par des lettres flatteuses du Ministre de

l'Intérieur et par l'approbation et les largesses du

Préfet du Nord, estime qu'il est de son honneur

de justifier de si hautes faveurs : elle institue des

Concours de poésie et donne au public des séances

solennelles ; Bocquet, De Neuflieu, Préfontaine,

Demasur, Belmas, Servois, Farez, Defremery-

Dehollain, sont les infatigables artisans de toutes

les oeuvres.

Fiers de nos. gloires locales, ils provoquent les

éloges de l'historien Monstrelet et de l'évêque
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Vanderbuch ; dès 1804 ils ont émis le voeu d'élever

un monument à Fénelon. Ils rédigent un Précis

historique et statistique sur l'arrondissement de

Cambrai ; ils étudient les relations possibles entre

la ville actuelle de Cambrai et la Samarobrina de

Jules César ; ils ordonnent des fouilles aux Pierres

Jumelles ; ils critiquent diverses conjectures sur
te station romaine d'Hermoniacum ; ils visitent

les tombes antiques découvertes à Reumont ; et

au milieu de leurs austères travaux, c'est à la

poésie qu'ils réclament de paisibles délassements :

De Neuflieu, Bocquet, Prefontaine, Demasur, ces

favoris des Muses, distribuaient tout ensemble le

charme et le repos.

Des sphères sereines du Parnasse, ils descendent

aux régions plus agitées de l'industrie et du

commerce ; aux fermiers, ils conseillent la culture

du pastel, la suppression des jachères, l'amélio-

ration de la race chevaline ; avec nos industriels,
ils étudient les moyens de rendre aux linons le

moelleux de la mousseline et de réduire en laine

cotonneuse les étoupes de lin filées à la mécanique ;
de nos savants, ils reçoivent un projet de pendule
et le modèle d'un adographe. Ils venaient enfin de

rédiger un Catéchisme de la vaccine pour défendre

les paysans contre les attaques de la. terrible

variole, lorsque soudain éclate à Cambrai la

grande nouvelle de l'abdication de Fontainebleau.

Le 7 avril 1814, l'Académie Cambresienne inter-

rompt ses utiles travaux : avec le dénouement de

l'épopée napoléonienne se terminait brusquement
la première phase de son histoire.
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IIe PÉRIODE. — 1817-1830.

Les événements de 1815, le siège de Cambrai et

l'occupation anglaise n'étaient guère favorables

aux paisibles investigations des chercheurs et des

érudits. Aussi, ce ne fut qu'après trois longues
années de silence et d'inaction que notre Compa-

gnie secoua sa torpeur, le 13 septembre 1817. Une

transformation l'attendait qui devait marquer d'un

caractère spécial la seconde et la troisième périodes
de son existence.

Le 1er octobre 1819, le Préfet du Nord établissait

une Société d'Agriculture au chef-lieu de l'arron-

dissement de Cambrai ; mais par un arrêté du

22 octobre suivant, il supprimait l'institution

nouvelle et déclarait que l'Académie Cambrésienne

de 1804, déjà signalée par de nombreux services

rendus aux campagnes, porterait désormais le

titre de Société d'Emulation et d'Agriculture.

Il fallait répondre à cette marque de haute

confiance. La Société remania son Règlement dans

le sens des intentions préfectorales ; l'article 1er

disait : « La Société s'occupe en général des

sciences et des arts, et particulièrement de l'agri-
culture dans l'intérêt de cet arrondissement ; elle

y propagera parmi les cultivateurs les méthodes

reconnues préférables ». On éleva à 50 le chiffre des

membres résidants, à 250 celui des correspon-
dants ; on ouvrit les portes aux agriculteurs les

plus expérimentés de l'arrondissement. Depuis

longtemps d'ailleurs on accueillait toutes les
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bonnes volontés et même l'on avait vu des officiers

anglais de l'armée d'occupation siéger aux séances

jusqu'au 7 novembre 1819.

Ceux qui présidèrent alors aux destinées de la

Compagnie, le vicaire-général Servois, le comte

de la Tour Saint Igest, Béthune-Houriez, Pascal-

Lacroix, Delcroix, Leroy, possédaient la confiance

générale. Un secrétaire perpétuel de mérite supé-

rieur, renouait les traditions, de constance et de

labeur : c'était le savant Dr Le Glay qui conserva

ses fonctions de 1815 à 1824.

Avec de tels hommes, rien ne fut négligé de ce

qui pouvait donner à la Société une vie intense :

séances publiques, concours annuels d'agricul-

ture, d'histoire, de sciences, de poésie ; relations

incessantes avec les sociétés correspondantes

d'Arras, de Besançon, de Bordeaux, de Bourg, de

Dijon, de Douai, de Dublin, de Liège.

Le Glay ouvre un Cours de Botanique ; Hurez

songe à établir une école suivant les principes de

l'enseignement mutuel ; Béthune-Houriez demande

à convertir en Jardin. Botanique l'emplacement de

l'ancienne Métropole ; de Baralle trace les plans
de la nouvelle Salle de Spectacle ; Courtin cultive

tout ensemble le dessin, l'architecture, la musique,
la ciselure, l'horlogerie ; Servois donne des traduc-

tions anglaises ; Dupont, Delcroix, Lussiez, Miel,

Berthoud exploitent avec succès les richesses de

leur veine poétique.

La Société n'oublie pas ce qu'elle doit aux

campagnes. Elle publie un Tableau synoptique de

la situation agricole de l'Arrondissement de Cambrai
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en 1819 ; elle propose au concours de 1824 la

rédaction d'un Manuel Elémentaire d'Agriculture
destiné aux fermiers du Cambrésis ; elle propage
de nouvelles et fécondes méthodes pour la culture

du blé, de l'avoine, du lin, du chanvre. Des

récompenses encouragent l'amélioration des races ;

une abondante distribution de graines sélection-

nées naturalise dans le pays des plantes étrangères.
Théorie des amendements, succession dans les

cultures, préservation des céréales contre l'influence
funeste des pluies estivales, destruction des

animaux nuisibles, aucun soin n'est inférieur à sa

vigilante sollicitude.

Et tout cela sans négliger ni la médecine, ni la

chirurgie, ni les sciences d'observation. En 1820,
Le Glay avait tracé le programme des principales
Recherches à faire sur les antiquités et l'histoire de

l'arrondissement ; on travaille sur les plans de

l'érudit. Pierre d'Ailly, Vanderburch, Pierre de

Franqueville, Malesherbes trouvent leurs pané-

gyristes ; Ruffin, abbé de Vaucelles, et Balagny
leurs historiens. Hermoniacum, Saulzoir, Honne-

court, le Camp de César près d'Avesnes, Famars et

le Mont Jouy révèlent leurs trésors archéologiques,
et notre archiviste Tribou publie ses Monnaies et

Médailles de Cambrai. Le Glay prépare lui-même
une édition du Chronicon Cameracense et Atreba-

tense de Balderic ; on recopie les précieux manus-

crits de Jean Doudelet et de Robert d'Esclaibes,

chroniqueurs du XVIe siècle ; des Circulaires

invitent les maires, les curés, les instituteurs, les

artistes, à recueillir dans leur région les traditions
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locales sur les monuments religieux détruits à

l'époque de la Révolution ; des nouvelles, des

légendes embellissent les annales de la Compagnie.
Tous travaillaient, et au spectacle de nos Mémoires

qui recevaient chaque année d'abondantes

richesses, plusieurs disaient avec le poète :

Fervet opus redolentque thymo ftagrantia mella !

Hélas ! Cette belle émulation faiblit. Vers 1828,
des préoccupations étrangères aux muses, à

l'agriculture, à la science, divisent les esprits ;
des ennemis puissants s'agitent à l'extérieur, et

de sinistres prophètes annoncent partout que

l'année 1830, fatale aux Bourbons, marquera pour
notre Société le terme d'une brève existence.

IIIe PÉRIODE. — 1830-1851.

Il n'était pas écrit que son heure fût.si tôt venue.

Un homme veillait qui préserva, la Compagnie
d'une ruine fatale : le Sous-Préfet, M. de Contencin,

devait être ce sauveur ; le 21 septembre 1830

l'oeuvre de restauration était parachevée. A la

séance du 9 novembre, le président Leroy disait à

ses collègues : « C'est une haute inspiration qui a

porté quelques-uns de vous à se concerter pour
rendre à notre pacifique association cette activité

qu'elle avait perdue, ranimer ce zèle qui s'était

ralenti chez presque tous.ses membres au point
de faire craindre sa dissolution ». Le vice-président

Evrard ajoutait : « Espérons, Messieurs, que les

uns et les autres se rallieront à ce noyau immuable,
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dont la constance, j'oserais même dire la fermeté

a su préserver là Société de la dissolution qu'on
voulait et qu'à plusieurs reprises on a tenté de lui

faire subir Etablissons en principe que désor-

mais l'union, le travail et la franche confraternité

seront les seuls éléments de nos séances ».

Ce généreux appel fut entendu. La disparition
du secrétaire perpétuel en 1833 et la création

délicate de secrétaires spéciaux pour les lettres et

les sciences pouvaient amener de nouvelles

difficultés intérieures ; les présidents aimables,

sympathiques, habiles que furent Leroy, Le Glay,

Béthune-Houriez, de Bantel, de Beaumont, Donnier,
Contencin et Wilbert, assurèrent la concorde et

maintinrent la paix jusqu'au jour où l'institution

d'un secrétaire général (1847) devait dissiper les

dernières craintes. On s'accoutumait d'ailleurs à la

stabilité : les trésoriers et les archivistes conser-

vaient de longues années leurs utiles fonctions.

On reprit le programme d'hier. Les grandes
séances bisannuelles, les tournois poétiques où se

mesuraient les célébrités littéraires, telle Mme de

Girardin, les expositions artistiques de 1832 et de

1842, les cours publics pendant les hivers de 1831,
1832 et 1833, attirèrent à l'Académie Cambrésienne

les savants et les travailleurs de la région ; ceux

qui en franchissaient le seuil, apportaient dans

une réception pompeuse et solennelle l'hommage
de leur sympathie et le tribut de leur entrée.

De l'Institut de France parviennent à la Société

les témoignages les plus flatteurs ; un ministre

accorde ses approbations aux travaux météorolo-
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giques d'Evrard et de Tordeux ; le Préfet du Nord

appelle Wilbert et Bruyelle à la Commission

Historique du département.

Notre. Compagnie protège les artistes ; mais

c'est aux enfants de Cambrai — et bien légitime-
ment — que vont ses plus sympathiques encoura-

gements, aux peintres Dowa et Perassin, au

sculpteur Hollin, au menuisier Doy-Fleury, à

l'architecte de Baralle, au modeleur Lesage, à

l'infatigable propagateur de la musique Eugène

Bouly ; à tous, aux érudits, aux auteurs d'avenir

sont ouverts ses Mémoires.

La philanthropie même ne lui est pas étrangère.
Grâce à la générosité du colonel de Coupigny, elle

décerne en 1836 un prix de vertu : n'est-ce pas une

grande promesse pour l'avenir ? En 1846, elle

signale aux suffrages de l'Académie Française une

modeste servante du Cateau, Rose Vanderper ;

elle encourage les Sociétés de Secours Mutuels et

demande la fondation de Caisses de Retraites pour
la vieillesse.

Au milieu de ces préoccupations charitables, la

Compagnie mène à terme la difficile question du

Musée, qui lui doit tout ensemble et sa première

Commission et ses premiers échantillons. Ses

physiciens étudient la machine pneumatique, le

daguerréotype et l'éclairage au gaz ; ses chimistes

attirent l'attention publique par d'intéressantes

analyses ; d'autres savants donnent leurs soins

aux mathématiques pures ou appliquées, à la

médecine, à la chirurgie, à la géographie, à

l'ethnographie. On traite les questions d'actualité,
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le libre échange ou l'influence des chemins de fer

sur la civilisation ; et si l'on accorde parfois

quelques instants au repos, c'est pour prêter
l'oreille aux Vers Carcassonnais de l'évêque Belmas,

pour entendre La Fauveile de Delcroix, pour
sourire à La Fiancée de Leucade qui emprunte les

accents mélodieux de ce poète charmant que fut

le cambrésien H. S. Berthoud.

L'histoire ne fut-elle pas un peu délaissée? Je

le crains. On signale cependant quelques notices

sur Le Cateau, Crèvecoeur et Vaucelles, Esnes et

Bapaume ; un souvenir est accordé au chroni-

queur Jean Molinet, au capitaine Hérauguier, à

l'archevêque Louis de Berlaymont, à l'évêque
Belmas. L'archéologie prend un brillant essor

sous l'impulsion de Wilbert et de Bruyelle, qui
décrivent les découvertes de Vendhuile, d'Avesnes-

sur-Helpe, de Cambrai, d'Avesnes-lez-Aubert,
d'Esnes et d'Honnecourt. Le Glay publie le

Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis alors

que De Coussemacker fait connaître les riches

collections musicales de la Bibliothèque de

Cambrai.

Un groupe dans la Société se distingue par son

activité entreprenante : c'est la très haute et très

puissante Commission d'Agriculture ! Quel vaste

programme ! Enquêtes régulières sur le travail

dans les campagnes, publication et diffusion de

livres utiles et de manuels élémentaires, amélio-

ration des races indigènes, introduction des races

étrangères, culture méthodique et savante du blé,
du lin, de la betterave, acquisition des instruments
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aratoires les plus récents et les plus perfectionnés.
Gardiens de troupeaux, domestiques de ferme,
valets de charrue, reçoivent des médailles et des

récompenses. Notre Congrès d'Agriculture, en 1845,
montre les progrès accomplis. C'est toujours plus
haut que l'on vise : Béthune-Houriez demande un

Jardin d'Horticulture pratique. Le Glay rêve d'une

Ecole d'Agriculture et d'une Ferme-Ecole pour
l'arrondissement de Cambrai ; d'une Ferme Régio-
nale pour le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la

Somme. C'était le 27 octobre 1850 : une crise

intérieure allait empêcher la réalisation de ces

voeux.

La loi du 21 mars 1851 instituait des Comices

Agricoles dans les cantons et les arrondissements

du pays. Toute société s'occupant d'agriculture

pourrait être assimilée aux Comices pour les

circonscriptions qui leur seraient assignées par
les Conseils Généraux, à la seule condition d'en

assumer et d'en remplir toutes les charges.
Consultée par le Préfet du Nord, l'Académie

Cambrésienne s'empressa de répondre qu'elle

acceptait l'assimilation. Que se passa-t-il au chef-

lieu du département ? Quelles influences secrètes

intervinrent ? Je l'ignore. Le Conseil Général, soit

inadvertance, soit dessein prémédité, appliqua
l'assimilation non pas à la Société entière mais

à la Commission permanente d'Agriculture. Une

scission paraissait inévitable. Elle fut consommée

par un vote du 29 septembre 1851. Notre Compagnie,

séparée de l'Agriculture, redevenait la Société

d'Emulation de Cambrai : elle entrait dans la

quatrième période de son existence.
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IVe PÉRIODE. — 1851-1870.

La rupture de 1851 ne fit pas entièrement oublier

à l'Académie Cambrésienne les promesses de son

origine. Bien qu'elle ne fût plus la patronne
officielle de l'agriculture, elle continua longtemps
encore à s'occuper de questions théoriques, à

préconiser les méthodes nouvelles, à répandre
certaines plantes avantageuses, à signaler les

cultivateurs les plus méritants et les travailleurs

les plus fidèles.

L'histoire ne tarda pas à reconquérir le terrain

qu'elle avait perdu. De nouveau l'énigmatique

problème d'Hermoniacum éprouva la patience et

la sagacité des érudits ; de nouveau parurent les

discussions savantes sur l'emplacement probable
du champ de bataille où César triompha des

Nerviens. Cependant l'on encourageait la rédaction

de monographies communales et la recherche des

épigraphes anciennes. C'est alors que Durieux

commence l'Album Cambrésien, qu'il donne avec

Bruyelle les Chants et Chansons populaires du

Cambrésis, que nos Mémoires publient le Bulletin

du Mouvement littéraire, artistique et scientifique
dans le Cambrésis, que nos savants collaborent à

la rédaction du Répertoire archéologique de France

et à la Topographie des Gaules jusqu'au Ve siècle.

On sauve à Cambrai la porte Notre-Dame et le

portique du Palais de Fénelon restauré par Pierre-

Maurice Ronnelle au prix de lourds sacrifices ; et

tandis que l'on recherche à Berlin un plan relief
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de nos remparts, on plaide à Paris pour la

conservation des Arènes Gallo-Romaines.

Ce n'était point le dernier mot de nos archéolo-

gues. Durieux, Bruyelle et Roth le Gentil étudient

et recueillent les monnaies, les médailles, les

poteries, les sculptures découvertes à Cambrai,

Varicelles, Honnecourt, Crèvecoeur, Viesly, Saulzoir,

Beaurevoir, Beauvois, Fontaine-au-Pire, Mazin-

ghien, Niergnies, Bullecourt et Thun-Lévêque.

Et que de problèmes abordés, sinon toujours
résolus ! Que de propositions émises, sinon toujours
exécutées ! Bibliothèques communales populaires,
rédaction d'un Abrégé de l'histoire de Cambrai et

du Cambrésis, réorganisation du Musée, création
d'un Jardin Botanique, questions d'hygiène, recher-
ches de science, collections de zoologie, de

botanique et de géologie, tel est le programme

incomplet des séances et le résumé trop succinct
de tous les travaux.

C'est pour tout cela que la Revue des Sociétés

Savantes rendait hommage à la Compagnie Cam-

brésienne ; et le Ministre de l'Instruction publique,
ne faisait que reconnaître de véritables mérites

lorsqu'il la classait en 2me catégorie pour l'histoire,
en 3me catégorie pour l'archéologie.

Fidèle à son rôle, elle ne cesse d'entretenir

l'émulation par des concours périodiques, par des

expositions publiques de peinture, par de grandes
séances solennelles. En 1858, elle convoque les

savants pour un Congrès Archéologique. Renard

propose de reconstituer sur des bases durables

l'ancienne Société des Amis des Arts ; la Compagnie



78 UN SIÈCLE DE NOTRE HISTOIRE

honore les talents de l'architecte de Baralle et

encourage les débuts du jeune sculpteur cambrésien

Gustave Dailliez. Elle organise des lectures et des

conférences littéraires pendant les hivers de 1864,

1865 et 1866 ; aussi dans les colonnes du Journal

Officiel sont insérés à son adresse les éloges d'un

ministre : la Société d'Emulation de Cambrai a bien

mérité de l'Instruction Publique.

Elle ne mérita pas moins, ce semble, des

humbles et des petits, des patients et des tra-

vailleurs. A la séance du 23 mars 1865, le Sous-Préfet

Boyer de Ste-Suzanne, membre résidant, disait à

ses collègues : « La Société d'Emulation de Cambrai

n'accomplirait qu'une partie de sa mission si elle

se contentait de seconder, par des encouragements
et des conseils, le mouvement scientifique, litté-

raire et artistique de son ressort : elle a des

devoirs plus graves à remplir : au-dessus de

l'esprit il y a le coeur, au-dessus des oeuvres

intellectuelles il y a les bonnes actions ; et

l'émulation au bien, qui initie au culte du vrai

dans la religion et la morale, doit accompagner si

ce n'est précéder l'étude du beau dans les arts, la

recherche de l'utile dans la science ». C'est au

milieu d'un véritable enthousiasme que sont

accueillies les paroles de Boyer ; sur les listes de

souscription de suite ouvertes et presque de suite

remplies, les noms se mêlent des négociants, des

notaires, des banquiers, des avoués, des ingé-

nieurs, des artisans des plus humbles métiers ;
l'OEuvre des Ouvriers Industriels est fondée ;
elle décerne en 1865 trois médailles et trois
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livrets de caisse d'épargne, songeant déjà à

récompenser quelques vieux domestiques et même
à doter quelques jeunes rosières. Hélas ! C'était

présumer trop de l'avenir. On touchait aux

dernières années de l'Empire ; et la Société acheva

la quatrième période de son existence avant de

couronner la fidélité dans ce qu'elle a de plus

humble, la vertu dans ce qu'elle a de plus
touchant et de plus aimable !

Ve PÉRIODE. — 1871-1904,

1871-1904 ! C'est la cinquième phase de notre

histoire ; cette histoire, Messieurs, vous l'avez

faite, quel autre mieux que vous pouvait l'écrire ?

Quel autre mieux que vous eût tracé le portrait de

ce Wilbert qui dirigea la Compagnie de 1848 à

1876 ? Quel autre mieux que vous eût parlé de ses

successeurs, Renard, Petit, Deloffre, Ronnelle,
Lallemant ? Quel autre eût mieux fait revivre

Durieux, ce secrétaire général d'un quart de

siècle, qui nous légua un si riche patrimoine
d'oeuvres savantes, un si fructueux exemple de

travail opiniâtre ? Pourquoi faut-il que votre

secrétaire général d'hier, M. le chanoine Margerin,
n'ait eu ni le temps, ni la faculté de répondre à

vos désirs ? Pourquoi n'avez-vous pas confié la

plume au Nestor de l'Académie Cambrésienne ?

M. Berger, en qui s'incarnent depuis un demi-

siècle toutes nos traditions, vous eût montré dans

Renaut, les deux Richard et Delannoy, les dignes
successeurs des trésoriers, des bibliothécaires, des
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archivistes du passé, Roth le Gentil, Blin et

Bruyelle. Vainement garderez-vous le silence ;
vos oeuvres parleront pour vous.

L'une des premières, après l'année terrible, fut

une oeuvre depuis longtemps projetée, une oeuvre

de moralisation pour les petits et les inconnus :

l'OEuvre des Domestiques. Maintes fois déjà la

Société avait proposé dans ses concours la délicate

question de la domesticité ; elle songea, en 1871,
d'affecter aux domestiques l'excédent de la caisse

des Ouvriers Industriels ; ce désir, elle le réalisa

avec l'approbation des membres fondateurs, en

1872 et 1873. Le 26 novembre de cette dernière

année, à l'issue de la séance solennelle où il venait

d'occuper la présidence, le maire Parsy promit une

offrande généreuse. Ce fut l'occasion d'une sous-

cription publique qui produisit d'heureux résultats ;
l'OEuvre des Domestiques, assurée du lendemain,
obtenait une complète indépendance.

Beaucoup plus tard, le 6 novembre 1887, la

Société accueillit pour la première fois aux séances

annuelles l'OEuvre des Bonnes Familles, instituée

par Renard, l'un de ses anciens présidents ; et ce

n'est pas sans une vive sympathie qu'elle voit le

Bureau de Bienfaisance délivrer ses récompenses
au milieu de nos assises solennelles.

L'émulation dans le bien n'est pas un obstacle à

l'émulation dans la science : cette partie de sa

mission, la Société l'accomplit sous le regard
protecteur et — il faut le proclamer pour les en

remercier publiquement, — grâce aux généreuses

largesses des pouvoirs établis.
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Aux séances périodiques Consacrées aux concours
de poésie et d'histoire locale, se mêlent parfois
des réunions de circonstance ; c'est ainsi que les

Cambrésieus ont suivi avec un intérêt véritable

des causeries publiques avec projections lumi-

neuses en 1891-1892 ; c'est ainsi que les érudits

ont assisté à des conférences de paléographie
en 1900-1901.

La Société, qui sourit aux débuts des jeunes

auteurs, ne refusa jamais la publicité de ses annales

aux oeuvres qui regardent la région ; elle honora

la mémoire de Bouly de Lesdain, elle favorisa le

musicien Crême, l'habile serrurier Maniette, le

patient bibliographe Belot. Qu'elle sache recon-

naître également la science ou le zèle de ses

membres, Durieux, Renaut, Brisse-Pourpoint,

Nicq-Doutreligne, Fortier l'ont compris. Dans

cette voie, de combien n'est-elle pas distancée par
le Gouvernement qui récompense Capelle et

Durieux. Dutemple et Lozé, Lefebvre et Renard,
tous ceux, enfin, qui forment celte liste si longue
et si éloquente, Hardy, Bruyelle, Roth le Gentil,

Boulanger, Berger, Mascret, Richard, Lamy,

Cuvellier, Lallemant, Ronnelle, Boisteaux.

L'hommage du pouvoir n'est pas le seul. Des

travailleurs,tels les deux Berger, Durieux, Delattre,

Blin, Coulon, Deloffre, Godon, Nicq-Doutreligne
sont allés porter leurs oeuvres et cueillir des

palmes à Lille, à Toulouse, à Bordeaux. Eux qui

portent des couronnes, il leur sied bien d'en

distribuer ; nos lauréats sont dans les jurys aux

expositions de Lille et de Valenciennes. Le Congrès

6
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des Sociétés Savantes applaudit aux lectures de

Bulteau, Durieux, Coulon, Lesort, Bombart, et

prodigue ses faveurs aux nombreux délégués que

lui députe la Compagnie. Roth le Gentil, Blin,

Durieux (qui ne siège plus qu'au fauteuil de la

vice-présidence), Berger, Petit, Ronnelle, Mascret

et Gautier. Le Journal Officiel et la Revue des

Sociétés Savantes analysent leurs travaux ; la

Commission Départementale des Monuments Histori-

ques leur ouvre ses portes ; enfin les Expositions

Universelles de 1878, 1889 et 1900 accueillent les

Mémoires de la Compagnie Cambrésienne.

Oh ! Ces Mémoires ! Mais c'est la cause de

toutes les distinctions, l'origine de toutes les

faveurs ! C'est une mosaïque émaillée de savants

dessins et de riches couleurs. Telle est la profusion
des sujets que l'oeil ébloui se détourne, incapable

d'y mettre un ordre logique. Essaierai-je une

froide énumération ? Ce sera peu, hélas ! pour
mesurer le travail des uns et dire la ténacité des

autres : étymologie de Cambrai, époque celtique,

époque gallo-romaine, époque de la conquête

française, esplanade et citadelle, collège et théâtre ;

armée régulière, milices bourgeoises, garde natio-

nale, canonniers ; aristocratie et magistrat ;

échevins et bourgeois ; sorcières et rosières ;

drapiers et minckeurs, fêtes et foires ; cathédrale

et chapitre ; cloches et clocqueman ; St-Géry,

Ste-Croix, St-Sépulcre ! Des noms apparaissent
connus dans la grande histoire, Bouchard d'Aves-

nes, Jacqueline de Bavière, Charles le Téméraire,

Charles-Quint, Philippe II, Henri IV, les trois de
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Croy, Fénelon, Louis XVIII ; à nos traditions

locales tiennent de plus près la Paix des Dames, le

siège de 1815, les alertes de 1871. Quelle riche

collection d'essais et de monographies ? Les récits

intéressants n'y manquent pas : la Prise et le

Démantèlement du Cateau-Cambrésis, la Prise du

Château Fort de la Malmaison, des notices

historiques sur Oisy-le-Verger, Walincourt, Soles-

mes, Beauvois, Escaudoeuvres, Villers-Outréaux.

Et maintenant il faudrait analyser les travaux

de vos archéologues à Seclin, Caudry, Haussy,

Ors, Iwuy, Chérisy, Sailly, Villers-Plouich, Vau-

celles, Awoingt, Esnes, Saulzoir, Bermerain,

Vendegies-sur-Ecaillon. Quelles pages savantes

n'ont-ils pas écrites sur le Moulin Quinchon, les

Pierres Jumelles, l'Abbaye de Cantimpré, le

Refuge que possédait à Cambrai l'Abbaye St-André

du Cateau ? Qui donc sauva le Château de Selles,
la Porte de Paris, les vieilles tours de St-Fiacre,

d'Abancourt, des Arquets, du Caudron ? Le nom

d'Ernest Delloye demeurera inséparable de celui

de la Porte Notre-Dame.

Un volume pourrait à peine suffire.pour retracer

les tentatives incessantes de la Compagnie, pour
ressusciter la Société des Amis des Arts, pour faire

connaître les arts et les artistes dans des exposi-
tions de peinture et de sculpture ! Quel zèle aussi

pour créer un Album Cambrésien, pour vulgariser
les meilleurs tableaux de nos peintres, pour
retrouver à Madrid un plan de notre ville antérieur

à l'érection de la citadelle, pour conserver enfin le

Souvenir des Fortifications de Cambrai !
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Et je n'ai point dit encore les observations

météorologiques de Tordeux, d'Evrard, de Petit ;

je n'ai point rappelé les découvertes géologiques
d'un Gosselet ; j'ai dû taire les travaux de médecine

ou d'hygiène de Hardy, de Beaumont, Cambay,

Coulon, Dailliez, Fortier ; je n'ai point fait leur

place aux études morales et religieuses, sociales

ou politiques, qui sont nos occupations d'aujour-

d'hui, occupations bienfaisantes et sérieuses, que

viennent parfois égayer les passe-temps littéraires

du poète patoisant Lamy.

Ce rapide narré de l'origine, des progrès, de la

vie, des oeuvres de l'Académie Cambrésienne

demeure bien incomplet ; mais pour des hommes

de savoir est-il nécessaire d'épuiser un sujet ? Et

ne suffisait-il pas, sur ces pages modestes, de

souligner d'un trait plus visible les lignes où il se

faut arrêter, de marquer d'une séparation plus
nette les divisions qu'il importe de ne pas

confondre, d'écrire en caractères plus apparents
les noms que nous avons le devoir de ne pas

oublier ?

A ce devoir nous ne pouvions manquer, puisque

les fils ont pris dans nos rangs la place des pères,

puisque les mêmes noms sont aujourd'hui dans

nos annales et dans nos gloires, puisque d'autres

notabilités de la science et de. la littérature ont

accordé comme autrefois leur illustre patronage
et leur flatteuse estime à notre laborieuse Société.
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C'est un présage heureux pour l'avenir ; et j'ai

voulu, au bas de ce dernier feuillet, l'écrire comme

un paraphe enguirlandé de fleurs : fleurs de

souvenir et fleurs d'espérance, qui ont levé cent

ans, qui lèveront longtemps encore à l'honneur de

notre Société séculaire, et pour la gloire de notre

vieille cité cambrésienne !

Abbé H. BOUSSEMART.





LÉGENDES DES MONUMENTS DE CAMBRAI

(ANCIENS ET MODERNES)

MESDAMES, MESSIEURS,

J'ai lu, jadis, dans un vieux grimoire, qu'il serait

plus facile de fermer l'outre des vents que de clore

la bouche des bavards. Ce proverbe, très galant ma

foi, puisqu'il ne dit mot des bavardes, m'a toujours
hanté et son précieux conseil me revient comme

un sage avertissement toutes les fois que l'occasion

m'est offerte de prendre la parole. Loin de l'écouter,

aujourd'hui surtout, dans ma joie de fêter le

centenaire de la Société, je ris de la sentence et

nargue son invite.

Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de prononcer
un discours. Pareille intention serait prétentieuse

de ma part, surtout après celui que vous venez

d'entendre.

Avec une science de composition, une largeur

de vue, un talent, enfin, que je ne saurais égaler,
M. l'abbé Boussemart vous a retracé l'existence de

la Société d'Emulation depuis son origine. Sans

vouloir déplaire à notre amène Collègue, je suis

forcé de lui dire que son travail est incomplet.
En effet, parmi les plus précieux et les plus dévoués

collaborateurs de nos Mémoires, il a oublié de citer

son nom.
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C'est une lacune que je comble avec plaisir, il est

vrai qu'il lui appartient d'apposer sa signature au

bas de ce travail. Cela n'est pas donné à tout le

monde. Ainsi, et me rappelant combien il est sage

de cultiver son jardin, j'inclinerai du côté de la

causerie... familière, j'allais dire familiale.

Causerie familiale ? Pourquoi pas ? Le refrain

de notre chanson populaire : Nous sommes tous les

enfants de Martin, ne signifie-t-il pas : Nous sommes

tous les enfants de Cambrai, la vieille commune

dont l'histoire nous remplit de fierté ; de notre

jolie cité coquettement étagée sur les bords de

l'Escaut, de notre ville natale que chacun admire

avec les yeux d'un amoureux fou de sa bien-aimée.

Est-il, en effet, sentiment plus vivace, plus

profondément incrusté que l'amour du sol natal,
du clocher, amour qui réunit les enfants d'un même

berceau et que nous caractérisons par l'expression

lapidaire : Chez nous !

Chez nous ! C'est la maison paternelle, le petit
coin où naissent, vivent et meurent les êtres qui
nous sont chers.

Chez nous ! C'est le quartier tant de fois parcouru

depuis notre enfance, où les pavés sont autant de

souvenirs.

Chez nous ! C'est l'ensemble de la chère cité où

nous avons grandi, où nous avons aimé. En

entendant l'écho de son nom, sur d'autres rives,
le coeur bat plus fort, les yeux se mouillent et l'on

se demande avec le poète : « Par quel attrait le sol

natal nous captive et ne nous laisse jamais
l'oublier. »
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Si grand qu'il soit, l'amour du clocher grandit
encore à mesure que son histoire nous est révélée.

Sans doute, il est du devoir de tous les bons

citoyens d'apprendre l'histoire générale du pays.
Ils ne doivent pas négliger, cependant, de connaître

celle de leur petite patrie. Pour les Cambresiens,
rien n'est plus facile ni plus agréable. De nom-

breux historiens se sont occupés de Cambrai.

Baldéric, Adam Gélic, Le Carpentier, Monstrelet,
l'ont fait au moyen âge. Dans la bibliothèque

communale, les Manuscrits 884, 930 et autres, les

ouvrages de MM. Leglay, Tranchant, Dupont,

Bruyelle et Bouly fourmillent de renseignements.
Dans les archives, le livre des bans, les chartes,
les comptes de la ville relatent une multitude de

faits curieux, d'anecdotes topiques et de dates

précises. Depuis un siècle nos prédécesseurs et

nos collègues tentés par la lecture de ces docu-

ments éclaircissent certains événements restés

obscurs. Et le jour où l'un de nous n'hésite pas à

sacrifier ses loisirs pour écrire l'histoire de la cité,

il trouve dans nos Mémoires les pierres nécessaires

à l'édification de ce monument. Mais ces pierres,
il ne fallait pas se contenter de les placer dans nos

volumes où elles risquent d'être oubliées. (On lit

si peu les ouvrages de ce genre). Il était utile de

les faire connaître au plus grand nombre. C'est

dans ce but que furent instituées les séances

publiques dont je vais vous parler.

Parmi les Cambresiens accoutumés à fréquenter
nos séances, d'aucuns se souviennent de celles

d'antan. Il y a plus d'un lustre, la séance annuelle
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faisait partie du programme de la Fête Communale,
du Quinze Août comme disent les gens du Cam-

bresis. Pour les Enfants de Martin, les 15, 16, 17,
voire 18, Ch'est toudis ch' quinze d'oût.

Cette séance annuelle avait lieu à la Salle des

Cérémonies. Elle se composait du discours

d'ouverture (compte rendu des travaux de l'année),
d'une lecture concernant Cambrai ou de celle d'un

rapport sur le concours de poésie ou d'histoire.

Puis, comme morceau de résistance, d'un autre

rapport sur le concours de moralité.

Malgré le talent des lecteurs et des rapporteurs,

malgré leur science, leur humour, le public

cambresien, avouons-le, paraissait se désintéresser

de plus en plus de ces auditions et le vide se

faisait autour des braves gens venus pour recevoir

leur récompense.

Les distractions de la fête : baraques, rogaillots,

tirs, peinnetières frites, etc., avaient-elles pour les

spectateurs plus d'attraits que les discours ?

La réception des invités (d' chés pitauds) empê-
chait-elle les commerçants et les notables de venir

applaudir nos lauréats ? Peu importe la cause.

Toujours est-il qu'il devenait urgent d'apporter un

remède à cette situation.

Permettez-moi d'entrer dans le vif de cette

question. Le Cambresien dont on a dit souvent

beaucoup de bien et toujours un peu de mal,

(lui-même ne s'épargne guère), s'est montré de

tout temps très amateur des manifestations d'art.

Les expositions de dessins, de sculpture, de



LÉGENDES DES MONUMENTSDE CAMBRAI 91

peinture lui sont chères, Il prise les auditions

musicales et les conférences ont son agrément.

Mais, au contraire de ceux qui veulent en avoir

pour leur argent, vaille que vaille, il préfère la

qualité au nombre, le choix au vulgaire, le beau

au factice.

Le Cambresien n'a pas tort.

Est-ce à dire que nos prédécesseurs ne savaient

pas se confiner dans les limites raisonnables ? Le

prétendre serait injuste. Les nombreux travaux

produits au cours d'une année —
preuve de la

vitalité de leur Association — nécessitaient la

rédaction d'un compte-rendu assez long, quoique
sommaire. D'autre part, le soin de magnifier le

talent des auteurs couronnés et l'admirable

conduite des ouvriers récompensés exigeait des

développements qu'il était impossible d'écourter.

Néanmoins, il fallait faire la part... du feu.

C'est ce que comprit M. Durieux, de regrettée

mémoire, qui, le premier, eut l'idée d'intercaler

entre les discours obligatoires, des intermèdes

variés.

Cette union du plaisant et du sévère fut cou-

ronnée d'un vif succès, Nos réunions devinrent,
comme au bon vieux temps, le rendez-vous des

Cambresiens férus de lettres et épris d'idéal.

Notre ami Jules Renaut, qui hérita du soin de

composer le programme, réussit dans cette tâche

grâce à son choix judicieux. C'est à son initiative

éclairée — le mot est de circonstance —
que nous

devons les projections qui vont défiler sous vos
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yeux. Elles seront, en quelque sorte, l'apothéose
de cette fête du Centenaire.

M. Charles Petit, dont le savoir et l'urbanité

sont unanimement appréciés, a bien voulu s'occuper

de la confection des clichés, nous montrant ainsi

que tout homme de goût est toujours doublé d'un

artiste.

Quant aux légendes, elles ont été exclusivement

extraites de nos Mémoires, voulant, par cette

intention, rendre hommage au talent de nos

prédécesseurs et relier la chaîne du Passé à celle

du Présent.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, si nous

avons l'heur de vous plaire, ce sera pour nous

l'ultime satisfaction. C'est que, à l'instar des

bateleurs, nous ne pouvons pas vous prier d'en

faire part à vos parents, amis et connaissances,
afin qu'ils nous amènent du monde, cette séance

du Centenaire, et pour cause, n'aura pas de

lendemain.

Le Marché-aux-Poissons de mer en 1778,

d'après un tableau de SAINT-AUBERT (Antoine-

François), peintre Cambresien. (Musée de Cam-

brai).

Le Minck ou Marché-aux-Poissons, se tenait

alors à l'endroit dit : Le pont à l'Aubelen (bois-

blanc) et qui fait aujourd'hui partie du bas de la
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rue du Marché-aux-Poissons, entre l'abreuvoir et

le mur de l'ancien couvent des Clarisses dont

vous voyez l'église datant de la fin du XVIIe siècle.

Les bâtiments que vous apercevez derrière ce mur

faisaient partie du corps d'habitation des membres

de cette communauté.

La tribune au milieu du tableau est celle du

Minck, elle était construite en pierres taillées en

bossage. Dans celte tribune trois personnages
debout président au minckage (vente à la criée)

telle qu'elle a lieu de nos jours. Devant la tribune

circulent les égards ou eswards chargés d'inspecter
et de déterminer la qualité des poissons avant

qu'ils soient mis en vente.

Au milieu du marché, sur des étaux (des tables)
les poissons se trouvent étalés sous les yeux des

acheteurs. Là un chaland marchande une raie ;
une bourgeoise fait l'acquisition d'eune coupe (une

paire) de soles ; une mékenne (servante achète

des merlans, celle-là des rougets, l'autre une pléïe

(plie). Au bout de la table, un père capucin vient

se servir du fretin qu'un arménoire (commission-

naire) emporte dans un grand panier.

De nombreux personnages de toutes conditions,

qu'il serait trop long de détailler, achèvent de

rendre à ce tableau l'animation, le fini de l'obser-

vation qui en font le charme.

Çà et là, sur les pavés, se trouvent les sommes

(grandes plates mannes en osier, encore en usage,
et dans lesquelles les poissons sont exposés).

Enfin, sur la table, dans le bas du tableau se vend



94 LÉGENDES DES MONUMENTSDE CAMBRAI

le poisson estimé de deuxième qualité et connu

sous le nom de pisson à torne-dos (poisson à

tourne-dos).

(Voir Les artistes Cambresiens et les Mineurs de

poisson de mer, par DURIEUX, M. S. E, t. XXXII et

XLIII).

Vue générale de Cambrai au XVIIe siècle.

Les trois églises que l'on aperçoit sont :

1° L'église Saint-Martin, avec son clocher en

tire-bouchon. Le beffroi actuel est élevé sur le

même emplacement.

2° L'église du Saint-Sépulcre qui, après de

nombreuses transformations, est devenue l'église

Métropolitaine.

3° L'église Saint-Nicolas dont je vous parlerai
tout à l'heure.

Vue de l'église anciennement dénommée.

Saint-Waast, dont l'origine remonte au VIIesiècle.

Plusieurs historiens attribuent son édification à

Ellebaut-le-Rouge en 1070.

Elle fut mise à la disposition des prêtres de

Saint-Géry au XVIe siècle, lorsque Charles-Quint
fit démolir l'église du. même nom érigée sur le

mont des boeufs, afin d'y construire la citadelle,

plus tard transformée par Vauban.

L'église Saint-Waast qui porta depuis le nom

de Saint-Géry, était bâtie sur l'emplacement des

maisons comprises entre la rue Carnot (ancien-
nement rue de l'Arbre-à-Poires) et la rue du Clocher
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Saint-Géry d'une part et, d'autre part, entre la

rue de la Clochette et la rue Saint-Géry. Au milieu

du siècle dernier, il ne restait de cette église

qu'une grande muraille qui bordait la rue Saint-

Géry depuis le coin de la rue Carnot jusqu'à la

savonnerie de M. Charles Petit.

La paroisse de Saint-Waast était fort étendue,
elle comprenait au XVIIe siècle plus de la moitié

de la ville et des deux faubourgs de Selles et de

Saint-Roch.

Le mur d'enceinte, au premier plan de cette

projection, est garni par endroits de tours dont

l'une était là tour Maraffin. Parmi ces tours, au

nombre de deux cents environ, plusieurs ont été

conservées. Vous les verrez par la suite.

(M. S. E. WIBERT, BRUYELLE, DURIEUX).

Abbaye et église du Saint-Sépulcre au

XVIIIe siècle. (Vue prise dans les Monuments

religieux, pages 41, 42, 43, 44).

Sur l'emplacement d'une chapelle élevée primi-
tivement au-dessus d'une fosse commune servant

de sépulture aux pestiférés, Gérard de Florines,

évêque de Cambrai, fonda cette abbaye et la

pourvut d'une église (1047).

La cathédrale actuelle est érigée à l'endroit où

était cette église. De l'ancienne abbaye, il reste la

tour des archives de l'archevêché et le corps

principal d'habitation qui sert de palais archi-

épiscopal.
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Vue panoramique de Cambrai (1670 à

1680). LAVIS DE SAINT-AUBERT père. (Musée
de Cambrai. Collection DELLOYE).

Le grand marché un jour de Carnaval

(1765), par SAINT-AUBERT (Antoine-François),

peintre Cambresien.

Dans cette vue du grand marché, un jour de

Carnaval, Saint-Aubert apparaît comme un peintre
très minutieux de la vie réelle.

Les maisons à auvent de bois et à pignons
flamands de la grand'place à cette époque, servent

de cadre à une multitude de personnages d'une

touche très fine dont le plus grand nombre mesure

à peine onze centimètres. Tous sont revêtus de

couleurs brillantes. Ils vont, viennent, s'agitent
dans les mouvements les plus divers. Masques,
dames élégantes, bourgeois cossus et types popu-
laires se faisant antithèses, répandent sur cette

toile l'entrain, l'animation avec une telle vérité

d'attitude qu'ils semblent se mouvoir réellement.

On ne peut regarder sans rire l'épisode du second

plan et la colère de la marchande de pommes

(chelle reveindeuse) dont les gamins ont, en courant

après les masques, culbuté la marchandise qu'ils

s'empressent de ramasser.... à leur profil. (M.S.E.

DURIEUX). AU milieu de la place vous pouvez

apercevoir la Capelette que nous allons vous

montrer.

La Capelette (la petite chapelle)

Ce petit édifice religieux était érigé au milieu
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de la grand'place. Il remplaçait une Capelette
construite en bois, surmontée d'une flèche assez

jolie et de dimensions plus grandes qui fut fondée

par Mgr Tsséclaes, évêque de Cambrai, avec les

fonds laissés par Jean de Tournai, chanoine de

Notre-Dame en 1383. A la naissance du jour, on y
disait la messe pour les pauvres, les voyageurs,
les artisans, les journaliers qui, en station dans le

voisinage, attendaient qu'on vint louer leurs

travaux. Dans une niche de cette Capelette était

déposée la. statue de Saint-Maur, patron des

portefaix ou porte-au-sa.

En 1791, le monument que vous avez devant les

yeux et qui n'avait rien conservé de son caractère

primitif, fut vendu au sieur Martin, horloger, à

charge par lui de le démolir.

L'emplacement de cet édicule est marqué, sur la

grand'place, d'un gros grès gravé d'une croix.

Façade de l'ancien Hôtel-de-Ville de

Cambrai, bâti en 1510, augmenté en 1561 et

démoli en 1786. (Reproduction d'un dessin de

M. PEINTE, architecte).

Cette façade présente des constructions de quatre

époques. Primitivement, devant l'ancien Maisiel

commun (boucheries) se développait une galerie
couverte posée sur six piliers de grès que cinq
arcades avaient réunis.

C'est à celte galerie que l'on nomma successive-

ment la pierre et la bretecque (en patois bertèque) et

qui fut construite au XVIe siècle, que, pendant
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deux siècles et demi, toutes les résolutions du

« Magistrat », tous les grands événements furent

publiés à haute voix. Un peu au-dessus de la

bretecque était placée, dans une niche particulière,

la statue de Jean de Boves, exposée là pour

rappeler à tous quel respect était dû aux vieux

privilèges de la cité. (Le modèle en bois de cette

statue expiatoire, se voit encore au musée où elle

est connue sous le nom de Jérôme broque-en-1'air,
nom grossier que le populaire lui a donné à cause

d'un détail particulier du haut-de-chausses, à la

façon de l'époque).

Sur cette bretecque, la partie la plus ancienne

de la façade, s'élève une construction à deux

étages couronnée d'une galerie que surmonte un

clocheton sur les quatre côtés duquel on voit un

pavillon.

Sous la galerie de pierre qui lui sert de base et

aux deux côtés du campanile, se trouvent placées
sur des consoles saillantes, les deux statues de

Martin et de Martine, nos vieux et fidèles gardiens.

Les deux extrémités de la façade, dont la cons-

truction remonte à l'an 1544, ont chacune deux

étages. Elles furent ajoutées par les Espagnols.

(Voir M. S. E., t. XVII, p. 45 à 50. WIBERT).

Au premier étage de la partie qui se trouve à la

gauche du spectateur, se trouvait la salle haute de

la maison de paix. La salle du Conseil municipal
de l'Hôtel-de-Ville actuel occupe le même empla-
cement. A la place des bureaux dudit Hôtel-de-

Ville se voyait jadis le corps de garde. La rue
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la plus proche, aujourd'hui connue sous le

nom de rue de la Prison, se nommait alors rue des

Viésiers, c'est-à-dire rue des fripiers, marchands

de vieilles hardes, en patois Viéseries.

Ancienne porte Saint-Georges en 1550,
dessin de M. PEINTE, architecte, d'après un vieux

plan de Cambrai.

Si l'on en croit un compte de l'hôpital Saint-

Julien en date de l'année 1356, cette porte existait

déjà à cette époque. Elle empruntait son nom à

l'église voisine dédiée à Saint-Georges.

Réparée en 1581, elle fut fermée et démolie par
Vauban. Rebâtie et réouverte au siècle dernier

elle disparut en même temps que le bastion Saint-

Georges près duquel elle était percée. On l'appela
successivement porte Saint-Georges, porte Neuve

et porte de France. (M. S. E. BRUYELLE, WIBERT).

Maison dite du docteur Cambray (d'après
un dessin de DURIEUX, Musée de Cambrai).

Cette maison, bâtie par les Espagnols au XVIe

siècle, se voyait encore au milieu du siècle

dernier derrière le théâtre, un peu plus bas que la

caisse d'épargne.

Nul doute qu'elle servit primitivement d'hôtel

princier. Restaurée avec quelque négligence, elle

présentait encore dans certaines parties de la

façade des traces évidentes de son ancienne

splendeur. Le chiffre 1572, date de sa fondation, y
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est écrit au moyen des ancres qui lient la

maçonnerie.

(M. S. E., t. XXVI, p. 183.)

Le personnage du dessin très reconnaissable par
ceux qui l'ont connu, était le propriétaire de la

maison.

Ancienne église des Jésuites, devenue

l'église du Grand Séminaire (Revue Cam-

bresienne, p. 388).

Commencée en 1606 et terminée en 1692 grâce
aux fonds du généreux évêque Vanderburch qui
mourut avant son achèvement. L'édifice aujour-
d'hui habilement restauré et garni d'un perron,

appartient au style caractérisé par d'immenses

volutes s'en roulant aux angles des pignons, souvent

appelé dans le nord de la France style des

Jésuites.

Eglise Saint-Nicolas (M. S. E., t. XLI)

D'après les archives des Chartriers, cette église
date du XVe siècle (1449). Le clocher ne fut élevé

qu'en 1534 et d'après le M. S. 884 de la bibliothèque

communale, on commença à chanter au neuf

choeur en 1492. Elle disparut au XVIIIe siècle.

Une autre église du même nom existait déjà
en 1253.

Façade de l'ancien hôpital de Saint-

Jacques-au-Bois, dit le Mineur, (d'après
un dessin de M. NICQ-DOUTRELIGNE).

Nous devons à M. le docteur Coulon une histoire
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très complète de cet établissement religieux dont

on ne connaît pas l'époque précise de sa fondation.

En 1792, les soeurs noires de Saint-Jacques qui
l'habitaient furent dispersées et l'hôpital vendu

comme bien national.

L'emplacement de cet hôpital est actuellement

recouvert par les bâtiments de la Brasserie

cambresienne.

Eglise Saint-Aubert, d'après un crayon du

peintre SAINT-AUBERT. (Musée de Cambrai,
collection DELLOYE.)

L'église Saint-Aubert, commencée en 1739 (le
choeur fut béni en 1745) et de nos jours dénommée

église Saint-Géry, faisait partie de l'abbaye Saint-

Aubert, la plus riche communauté dé Cambrai.

Encore florissante à la fin du XVIIIe siècle, ses

vastes bâtiments entouraient l'église qui lui doit

son nom.

Le clocher primitif avait la forme d'une tour

carrée couronnée par une galerie. Aux quatre
coins s'élevaient des clochetons à jours surmontés

d'une croix.

C'est dans cette église, devenue l'église Saint-

Géry et qui forme l'une des deux paroisses de

Cambrai, que se trouvent l'admirable tableau de

Rubens (la descente de croix ; le magnifique Jubé

en marbre noir et les originales sculptures en

bois qui tapissent le choeur.
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Ancienne église Notre-Dame, dite l'église

Métropolitaine, l'une des sept merveilles du

Cambrésis.

1er cliché : D'après un lavis qui se trouve au

Musée de Berlin.

2e cliché : D'après un dessin de M. DECISY.

3e cliché : Vue du côté du portail des enfants de

choeur.

4e cliché : Côté de la paroisse Saint-Gengulphe

(de nos jours cour Ronnelle).

Fondée, dit-on, en 525, l'église fut de suite dédiée

à la Vierge Marie. Construite primitivement en

bois, un incendie la détruisit en 881. Puis, les

Normands la ravagèrent. Réédifiée en bois par

l'évêque Dodilion, en 890 ; démolie en 960 ;

restaurée en 980, l'évêque Rothard y fit élever une

tour où il plaça deux cloches. En 1023 l'évêque
Gérard la fit entièrement reconstruire et en 1030 la

rendit au culte. Incendiée en 1068, puis en 1148 ;

Nicolas de Chièvres, évêque de Cambrai, entreprit
de la rebâtir et, sous la direction d'architectes

habiles, épris de l'art gothique, on éleva le superbe
monument que vous avez sous les yeux.

L'église était bâtie en forme de croix. Les

colonnes et les piliers qui la soutenaient étaient au

nombre de 68.

Voici en outre quelques mesures qui feront

juger de son importance : la longueur de la nef

était de 61 mètres 66 c, sa largeur était de

10 mètres. La longueur du choeur était de 43 mètres
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33 c, celle du transept de 16 mètres 66 c. La

longueur totale de l'édifice était de 131 mètres 50 c,
sa largeur de 72 mètres 50 c. La hauteur du choeur

était de 41 mètres 19 c. Celle de la nef, sous les

voûtes, de 32 mètres 15 c. (celle de l'église Saint-

Géry actuelle est de 25 mètres 35 c.) La hauteur,
sous le dôme, était de 50 mètres.

La surface occupée par la Métropole et ses

dépendances comprenait 5 hectares 500 mètres

carrés.

Elle présentait quatre entrées. (Voir plus loin

les détails concernant son clocher.)

Il serait impossible d'énumérer les richesses

considérables que réunissait le trésor de Notre-

Dame. Il y avait des ornements pontificaux, des

vases sacrés, des châsses, des reliquaires, etc., etc.,
d'un prix inestimable : c'étaient des présents de

rois, de princes, de prêtres, de personnes opulentes.
Parmi ces objets figurait l'ostensoir de Fénelon.

Tout autour de l'église, intérieurement et

notamment sous le porche on voyait une longue
théorie de statues. A l'entrée du choeur, on

remarquait une grande table de marbre noir sur

laquelle était inscrit le catalogue des évêques de

Cambrai. On admirait, avant 1726, un superbe
Jubé en marbre que plusieurs ont confondu avec

le sous-orgue de l'église Saint-Géry.

Le personnel de la cathédrale, les maîtres à la

maîtrise, les chantres, les enfants de choeur, les

bedeaux, les porte-croix, les suisses et le cache-

quien formaient la population de la paroisse Saint-
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Gengulphe et étaient logés dans les bâtiments

voisins.

L'église fut vendue le 6 Juin 1796 et dès lors

commença la démolition.

(M. S. E. MM. LE GLAY, CARPENTIER, BRUYELLE,

DURIEUX, Charles PETIT.)

Clocher de Notre-Dame, d'après un dessin

de SAINT-AUBERT père (supposé le plus exact).

La hauteur du gros oeuvre était de 107 mètres.

(Celle du clocher Saint-Géry, flèche comprise, est

de 77 mètres.)

Il portait autant de fenêtres qu'il y a de jours
dans l'année. Six personnes pouvaient se placer,
dans l'intérieur de la boule qui le surmontait, La

croix qui était au faîte, avait des dimensions

colossales.

Il se trouvait dans le clocher un carillon de

39 cloches dont 16 servaient régulièrement.

Après la démolition de la Métropole, ce clocher

d'une hauteur totale de 114 mètres, resta intact,

malgré la crainte des architectes concernant sa

solidité en raison de la disparition de ses points

d'appui.

En 1804, lorsqu'on retrouva les cendres de

Fénelon (il serait plus juste de dire lorsqu'on

exhuma) le conseil municipal projeta de restaurer

cette flèche en la faisant servir comme centre d'un

monument à élever au prélat qui honora notre

cité. Mais les fonds manquaient, l'indifférence

était grande, le projet n'aboutit pas et le 30 ou le
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31 Janvier 1809 un terrible ouragan qui ravagea le

département fit effondrer sur lui-même le dernier

vestige de la superbe cathédrale.

(M. S. E. MM. LE GLAY, DURIEUX, Charles PETIT,

MARGERIN.)

Un des bas côtés de Notre-Dame. Une

partie des tombeaux, d'après M. l'abbé TRANCHANT.

Malgré les dimensions énormes de la Métropole

que nous venons de décrire, vu la quantité de

personnages de haut renom qui tenaient à y être

inhumés, il était difficile d'accueillir la moindre

demande. Il fallait être un personnage célèbre

pour avoir sa sépulture dans la cathédrale sans

soulever de vives discussions. Aussi l'église
était-elle remplie de tombeaux, de mausolées

remarquables. (M. S. E. M. Charles PETIT.)

M. Le Glay, ancien secrétaire de la Société

donne la nomenclature complète de ces tombeaux.

Chapelle des Trépassés et Horloge (Eglise

Notre-Dame), d'après un dessin de M. PEINTE,
architecte.

L'horloge qui forme le principal ornement de

celte chapelle fut, dit-on, commencée en 1383 et

terminée 14 ans après. Elle passait pour chef-

d'oeuvre. Antérieure de deux siècles à celle de

Strasbourg, Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai, la

fit établir, mais cela est fort sujet à caution.

Bornons-nous à dire que Le Carpentier, dans son

histoire de Cambrai (histoire dans laquelle le dit
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auteur a donné à son imagination une trop libre

carrière) écrit que l'horloge de Notre-Dame exhibait

à la sonnerie des heures une procession de petits

personnages, sorte d'acteurs sacrés qui jouaient la

Passion, passaient devant un timbre et le frappaient
d'un marteau avec une gentillesse tout à fait

animée.

Place Fénelon et ombre de l'emplace-
ment de l'ancienne Métropole.

L'entrée principale et le clocher se trouvaient au

milieu du jardin actuel de l'immeuble occupé par
les Bernardines (ancien immeuble Bricout-Molet).

Le transept était situé dans le jardin Fénelon, à

l'emplacement du jet d'eau. Deux des piliers
extrêmes du transept s'élevaient où se trouve

l'atrium du théâtre actuel.

Le chevet figurait à l'endroit où est maintenant

la salle de l'estaminet qui forme le coin de la rue

Quérénaing.

Tombeau de Fénelon, archevêque de

Cambrai, par David d'Angers. Architecte

M. GAUTHIER.

Ce superbe mausolée en marbre blanc fut élevé

en 1824 derrière le choeur de l'église Saint-Sépulcre
(la cathédrale actuelle) où il fait encore l'admira-

tion des visiteurs.

On sait que Fénelon (François, Salignac de la

Mothe) naquit au château de Fénelon, dans le

Périgord, en 1651. Après avoir fait de brillantes
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études au collège de Plessis, Louis XIV le nomma

précepteur du duc de Bourgogne en 1669. Il reçut
les ordres vers 1675. Nommé plus tard archevêque
de Cambrai où il fut exilé, en quelque sorte, ses

diocésains n'eurent pas à s'en plaindre. En dehors

de sa bienfaisance et de ses vertus d'évêque, il

répandait autour de lui une émulation au bien,

digne d'être célébrée. Il fonda un séminaire, il

faisait lui-même le catéchisme aux enfants, il

prêchait, il écrivait, parcourait son diocèse en

quête de bonnes oeuvres et de progrès moral à

accomplir. Admirable modèle à suivre, il était

adoré pour sa douceur évangélique, sa tolérance,
son inépuisable bonté d'âme. Qui ne connaît cet

épisode si populaire du grand prélat ramenant à

une pauvre paysanne sa vache égarée. Il mourut à

Cambrai le 7 Janvier 1715 âgé de 64 ans et cinq
mois. N'oublions pas de mentionner que la Société

contribua pour sa grande part à l'élévation de ce

monument. (M. S. E. DURIEUX, WIBERT.)

Château de Selles (1895)

Comme la plupart des cités importantes au

moyen âge, Cambrai avait son château fort : le

château de Selles,

Déjà relaté au Xe siècle dans l'histoire d'un siège
de Cambrai par les Hongrois, on ignore la date de

sa construction. L'Escaut l'environnait complète-
ment. Son rôle dans l'histoire de la cité est

considérable. Il servit de refuge aux évêques du

Cambrésis. Tour à tour occupé par les Espagnols,
les Franchois et les Bourguignons selon les efforts
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ou le caprice des Cambresiens, il resta la citadelle

de Cambrai jusqu'au moment où fut achevée celle

que Charles-Quint faisait élever sur le mont des

Boeufs, citadelle qui abrite encore une partie de la

garnison. Au XVIIIe siècle les Etats Généraux y

installèrent la manutention militaire. Plus tard,

en 1813, on y établit un hôpital pour la troupe.

Les restes de l'antique forteresse, aujourd'hui

dégagée des murs d'enceinte des fortifications,

sont encore très imposants.

Les cinq tours qui la composent, admirablement

conservées, témoignent de son importance. Les

fossés ont été comblés et elle n'est plus baignée

par l'Escaut que d'un seul côté. Ses tours et ses

courtines contiennent des salles et des corridors

appelés de tout temps : les souterrains du château

de Selles. Les murs de ces souterrains ont servi de

prison civile et militaire ; ils sont couverts

d'inscriptions qui éveillent la curiosité des

visiteurs.

(M. S. E. MM. DURIEUX, NICQ-DOUTRELIGNE.)

Porte de Selles dite autrefois porte Saint-

Jean.

Une des plus anciennes portes de la ville, sans

doute la plus ancienne après la porte de Paris.

Elle fut bâtie sur l'Escaut vers la fin du XIIIe siècle

par l'évêque Nicolas de Fontaine auprès des

moulins connus sous la dénomination des Molins

de Selles ou Molins de l'esvêché. (Il est fait mention

de ces moulins dans une bulle du pape Calixte
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datée de l'an 1119.) La voûte de cette porte est

postérieure au XVe siècle. (M. S. E., t.17, WIBERT).

Petite Suisse. — Partie des fortifications qui
se trouvait entre le château de Selles et le chemin

de fer, à l'extrémité ouest du boulevard Faidherbe

Tour de Croÿ, d'après une sépia de M. Jules

DEUDON, peintre.

Le M.S n° 8 de l'abbaye du Saint-Sépulcre nous

apprend que celte élégante tourelle bâtie en

briques, « de compétente haulteur et de magnifique
structure » fut élevée sur une des grosses tours du

château de Selles par les soins de Robert de Croÿ.
Elle servait de poste aux mettes ou guetteurs (les
Gallus de l'époque). En 1595, lors du siège de

Cambrai, cette tour fut abattue par les assiégés

pour qu'elle ne servît pas de point de mire ou de

repère à l'artillerie ennemie.

Tour et rempart ou boulevard des

amoureux. — Au fond, les moulins de Selles,

dits moulins Cornaille.

Cette partie de rempart se trouvait entre la porte
de Selles et la porte de Cantimpré.

Les soirs d'été, sous les grands arbres qui

ombrageaient le rempart et en faisaient une

délicieuse promenade, les habitants du quartier

s'y rendaient en famille heureux de respirer un

peu de fraîcheur et de voir leurs enfants s'ébattre

sur l'herbe des glacis.
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Nous y avons fait d'inénarrables parties de gaus

(billes), de torpies (toupies), de guises. Nous y avons

joué à loup-loup, à cache-cache, à chigatte, au

voleur, etc., etc., sans crainte de troubler les

couples de promeneurs qui ont fait donner à ce

petit éden le nom de boulevard des amoureux.

Plus tard, au pied de cette tour, on a établi le

siège (éphémère) de la société de patinage.

Porte de Cantimpré qui jadis, porta succes-

sivement les noms de porte des Moulins, porte

d'Entrepont, porte de Pierre.

Plus connue sous le nom de porte de Cantimpré,
elle tirait son nom d'un monastère voisin. Cons-

truite à la fin du XIIIe siècle, elle s'écroula à la

suite d'une inondation en 1532 et reconstruite en

1537, la première porte se voyait plus bas et à

droite de celle reproduite ici. Cette dernière

porte démolie en 1899 était resserrée entre deux

petites tours dont les fondations ont été mises à

jour, lors des terrassements pour la construction

des écluses du canal de Saint-Quentin.

(M. S. E., t. 17. WIBERT et voir BRUYELLE).

Tour des Arquets en 1895. — A cette époque
elle faisait encore partie de l'enceinte des fortifi-

cations.

Tour des Arquets, au moment du démantèle-

ment des fortifications (1900). De forme rectangu-

laire, cette tour, véritable porte d'eau, était destinée



LÉGENDES DES MONUMENTSDE CAMBRAI 111

particulièrement à la défense de l'Escaut qui passe
sous ses arches. A cet effet, étaient disposées,
à l'intérieur, trois paires de vannes qui servaient à

interrompre le cours des eaux et assurer l'inonda-

tion de ce côté.

L'intérieur renferme des clés et des culs de lampe

sculptés avec grâce et adresse. Les ouvertures sont

des meurtrières en forme de croix qui servaient

aux arbalétriers et aux archers.

(M. S. E. Voir un Coin du Vieux-Cambrai, par

NICQ-DOUTRELIGNE).

Sortie des Eaux de l'Escaut. (Côté de la

porte de Selles). Aujourd'hui démolie.

Tour d'Abancourt ou Tour des Bons

Enfants.

Construite en 1459 à l'endroit du « brise-tout »

sur le pré Cosset, celte tour figurait dans la partie
des fortifications comprise entre la tour du

Caudron et la porte de Paris et servait de corps de

garde.

Respectée par les démolisseurs, elle s'élève

aujourd'hui au milieu d'un grand terrain bordé

d'arbres le long du boulevard de la Liberté.

Malheureusement le nouveau nivellement en cache

la moitié.

(M. S. E. Voir WIBERT, BRUYELLE.)
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Porte de Paris ou porte du Saint-Sépulcre

(Porte Saint-Sépure ou S'pure, disent les vieux

Cambresiens).

D'après les historiens de Cambrai, la première
construction de celte porte remonte à l'année

1063, puis elle fut restaurée en 1528, 1549 et 1581.

En 1477, Louis XI voulant convertir Cambrai en

ville de guerre fit construire un château fort sur la

dite porte.

Sous Vauban elle perdit le caractère qu'elle
avait avant et fit partie du système de défense

adopté. On la prolongea du côté de la ville en

même temps qu'on la coiffait d'une grande

quantité de terre. Elle est aujourd'hui débarrassée

de ce prolongement et de cette coiffure. Bientôt

elle sera restaurée et offrira, surtout du côté

extérieur, un curieux et intéressant spécimen de

l'architecture militaire au moyen âge.

Bastion Saint-Georges qui se trouvait a côté

de la porte du même nom. En démolition (1897).

Epaisseur des murailles.

Aqueduc en construction sur l'emplace-

ment du bastion Saint-Georges.

Actuellement partie est du boulevard de la

Liberté.

Porte de Berlaimont ou Porte Neuve

Bâtie sous l'évêque de ce nom, elle fut supprimée
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après la prise de Cambrai par Louis XIV. Après
avoir servi longtemps de poudrière elle disparut
en 1897 aux dernières démolitions.

Porte Robert en 1890

Deux portes ont été connues sous ce nom.

La première qui portait aussi le nom de Coillet

fut bâtie par le puissant chevalier Robert Coillet,

Coulet ou Colet, seigneur de Villers-Plouy, Palinsel,
Prouville et aultres lieux.

Erigée avant l'an 1266, d'après un titre classé
dans les archives des Chartriers, elle fut restaurée

en 1609 et démolie lors du remaniement des

fortifications par Vauban.

Celle que vous avez devant les yeux fut de

nouveau percée au siècle dernier (1860 environ)

pour rendre plus faciles les communications avec

la gare de Cambrai alors au lieu dit Saint-Cloud.

Les dernières démolitions l'ont fait disparaître.

(M. S. E. MM. WIBERT, BRUYELLE.)

Rempart en démantèlement contre la

porte Robert (1897).

Pour la facilité du démantèlement, les ouvriers

pratiquaient ces tranchées, puis, au moyen d'un
chemin de fer dit Decauville, ils amenaient les

terres de l'intérieur pour combler le fossé. Les

briques placées à part étaient concassées pour
faire du cailloutis.

8
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Porte Notre-Dame en 1889

Vue extérieure.

D'après le M. S. 905 de la bibliothèque commu-

nale, cette porte fut appelée primitivement (1125)

porte de Saint-Géry. Plus tard elle prit le nom de

porte du Mail ou du Malle, par la raison qu'elle
était contiguë à la rue où demeuraient les artisans

de marteaux ou ferrons (febvres ou ferronniers).

Puis on la dénomma Porte de Valenciennes.

Voûtée en 1554 et rebâtie à l'époque où la ville

était assujettie à l'Espagnol, ce ne fut que plus

tard qu'on lui donna le nom de porte Notre-Dame

en l'honneur de la Sainte Vierge, patronne de

Cambrai dont la statue fut alors placée dans une

niche pratiquée au-dessus de la porte extérieure.

Une pieuse légende, que nos mères nous ont

apprise, raconte qu'elle arrêta plusieurs fois les

boulets des assiégeants en les recevant dans son

tablier. (M. S.E. MM. WIBERT,BRUYELLE, DURIEUX.)

Grâce à une souscription ouverte par les soins

de la Société ; grâce au concours et à l'appui de la

Municipalité, elle est aujourd'hui restaurée en

forme d'arc de triomphe et porte encore le nom de

Notre-Dame.

— Entrée du corps de garde qui était situé sous

la voûte de la dite porte.
— Porte Notre-Dame en démantèlement.

— Première maison en construction, boulevard

Faidherbe à gauche de la porte Notre-Dame, en

entrant en ville.
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— Grand fossé de la porte Notre-Dame. Actuelle-

ment partie Est du boulevard Faidberbe.

— Grand fossé de la porte Notre-Dame. Actuelle-
ment partie Ouest du boulevard Faidberbe.

Pont de Bon-Secours, d'après une aquarelle
de M. Jules DEUDON, l'excellent peintre cam-

brésien.

Situé au bas de l'ancien « petit marché» aujour-
d'hui la grande rue Fénelon, ce pont jeté sur un

des deux bras de l'Escaut tire son nom de la statue

de la Vierge de Bon-Secours qui était autrefois

logée dans cette niche (en patois bahotte). Aujour-
d'hui cette niche a disparu, la statue se voit

encore à peu près à la même place, sur un socle

en bois sculpté et entourée d'un grillage pour la

mettre à l'abri des projectiles d'irrévérencieux

gamins.

C'est avec plaisir que nous terminons ce

spectacle par la projection d'un carrefour où

viennent aboutir une quantité de petites rues

habitées par une partie de la population ouvrière

de notre ville. Population laborieuse, économe,

dévouée, parmi laquelle la Société d'Emulation n'a

que l'embarras du nombre pour choisir ses

lauréats.

Ch. LAMY.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire-adjoint

SÉANCE DU 6 JANVIER 1904

A l'ouverture de cette séance, la première de

l'année, M. Lallemant, qui la présidé, souhaite à

ses confrères toutes les félicités désirables. Il est

heureux de voir la Société prospère, grâce à la

bonne entente qui règne entre tous les Membres.

MM. Berger, abbé Boussemart, Dailliez, P. Delannoy,

Fortier, abbé Godon, Lamy, Lozé, Nicq, de

Proyart, J. Renaut, Richard, Ronnelle, Vrasse, pré-
sents à la réunion, applaudissent aux paroles de

M. le Président.

M. le docteur Coulon vient de se voir décerner

par la Société des Sciences de Lille une grande
médaille de vermeil pour l'ensemble de ses travaux

d'histoire locale. C'est une nouvelle distinction

ajoutée à tant d'autres, qui vient, à juste titre,

récompenser notre laborieux confrère. C'est un

nouvel honneur, qui, grâce à lui, rejaillit sur

notre Compagnie.
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M. Laurent, archiviste paléographe, ancien

élève de l'Ecole des Chartes est élu, à l'unanimité

des Membres présents, Sociétaire résidant. Sa

réception aura lieu le 20 Janvier, à la prochaine
réunion.

MM. Berger, Fortier, Richard, sont nommés

commissaires pour la vérification des comptes. Ils

se réuniront chez M. le Trésorier, lundi prochain,
à 1 heure 1/2. Leur rapport figurera au programme

de la séance du 20.

Ce jour-là aussi aura lieu le renouvellement

annuel du bureau.

Notre réunion solennelle aura lieu le 18 décem-

bre, troisième dimanche du mois. M. le Président

veut bien se charger d'écrire à la Mairie pour
demander la salle.

A l'occasion du centenaire, cette réunion sera

rendue aussi brillante que possible : elle com-

prendra le rapport du Président, le rapport de

Poésie et le rapport de Moralité.

Le rapport du Concours de Poésie sera confié à

M. Dorchain. M. Lamy le verra à cet effet. M. le

Président lui écrira ensuite.

Le jeudi 15 décembre, à 8 heures, une séance

supplémentaire offerte au public, aura lieu et

comportera l'histoire de la Société, dont M. l'abbé

Boussemart a bien voulu accepter la charge, et

des projections des monuments de Cambrai avec

légende par M. Lamy.
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SÉANCE DU 20 JANVIER 1904

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, Carbonel, Dr

Coulon, Dailliez, abbé Godon, Pepy, de Proyart,

Richard, Ronnelle.

S'étaient excusés : MM. P. Delannoy, le général

d'Esclaibes, A. Laurent, le chanoine Margerin.

M. Lesort, notre ancien collègue, vient d'être

nommé officier d'Académie : une lettre de félicita-

tions lui sera adressée.

Sur la proposition de M. Delannoy, une visite

des caves de l'immeuble Godeliez-Bolvin aura lieu

vendredi prochain à 2 heures, les membres de la

Société qui désirent y prendre part, se réuniront

rue Godeliez-Bolvin, à l'heure indiquée.

M. le Président demande à M. Lesort des

renseignements sur les mémoires édités par la

Société des Sciences, Lettres et Arts de Bar-le-Duc,

qui nous propose un échange. Celte proposition

qui remonte à 1901, était tombée dans l'oubli,

comme le fait très justement remarquer la lettre

de M. Delannoy et une demande semblable a dû

depuis être faite par nous à la Société de

Bar-le-Duc. Bref, M. Lallemant veut bien se

charger de liquider la question.

A l'occasion de l'exposition d'Arras, l'Académie

de cette ville organise un Congrès de sociétés

savantes, qui tiendra ses assises du 7 au 10 Juillet.
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Une invitation, accompagnée du programme, nous

est parvenue. M. le Président y répondra ultérieu-

rement.

M. de la Fosse et M. de Proyart de Baillescourt

prient la Société de solliciter en leur faveur

l'autorisation d'emporter à domicile des. pièces de

la collection Delloye. M. le Président transmettra

leur demande à la Commission du Musée. La

Société se portera garante.

M. Lallemant remet aux archives les travaux

qui lui ont servi pour la préparation de son

rapport annuel.

M. Renaut a bien voulu dresser une liste de

vues à proposer pour la séance de projections du

vieux Cambrai. Cette nomenclature indique en

même temps les sources où l'on pourra trouver

les reproductions utiles, c'est là un excellent

travail appelé à nous rendre de très grands
services.

La Commission des Finances a examiné le

compte du trésorier. Son rapporteur, M. Richard,
nous propose dans un style charmant, de voter

des félicitations au très dévoué M. Renaut. Et

c'est de grand coeur que la Société s'exécute.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du

bureau pour l'année 1904. M. Lallemant est réélu

président ; M. Berger, vice-président ; M. le

chanoine Margerin, secrétaire général ; M. Renaut,
trésorier ; M. Delannoy, archiviste ; M. Richard,
bibliothécaire ; M. Dailliez, secrétaire-adjoint. En

quelques paroles émues, M. Lallemant remercie

la Société et l'assure de tout son dévouement.
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Les jetons de présence ne sont pas parvenus à

M. le Trésorier. La distribution aura lieu à une

séance ultérieure.

Notre confrère, M. Fortier, a composé pour le

centenaire un dessin très réussi. M. Berger, qui l'a

vu, propose de l'insérer en fête du volume 1904

de nos Mémoires. Il figurera en outre sur les

programmes. La Société vote la dépense des 200 à

250 francs qui seront nécessaires pour la repro-

duction.

Le prix de vente de notre tome 56 est fixé à

7 francs.

La prochaine séance aura lieu le 3 février.

SEANCE DU 3 FEVRIER 1904

La séance s'ouvre à l'heure ordinaire, sous la

présidence de M. Lallemant, et en présence de

MM. Berger, docteur Coulon, Dailliez, P. Delannoy,

Nicq, Pepy, Ch. Petit, de Proyart, J. Renaut,

Richard, Ronnelle, Vrasse.

M. le chanoine Margerin et M. Laurent indisposé
s'étaient excusés.

A propos de la lecture du procès-verbal,
M. Vrasse qui n'avait pu assister à la dernière

réunion, demande la parole pour adresser ses

félicitations au bureau, de fort aimable façon.

A la correspondance : Une lettre de MM. Régnier

frères, qui mettent à notre disposition une somme
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de cent francs pour le concours de moralité. M. le

Président veut bien se charger de remercier ces

Messieurs.

Une lettre de M. Wiart, cordier, rue Porte-Notre-

Dame, pour recommander la candidature de son

ouvrier Mijotte (40 ans de services).

Une lettre de Mme Ledoux, en faveur de la

candidature d'Hermance Bocquet, depuis 31 ans

servante à l'asile Notre-Dame de Grâce.

Une lettre de M. Lesort, remerciant la Société

des félicitations à lui adressées, et demandant

l'échange de nos Mémoires avec ceux de la Société

de Bar-le-Duc. La Société décide d'envoyer à

Bar-le-Duc la collection des volumes parus depuis
1881.

Une lettre de la Commission du Musée : la

demande faite en faveur de MM. de la Fosse et de

Proyart n'a pu être agréée: impossible de consulter

les pièces de la collection Delloye en dehors de la

bibliothèque communale.

Une lettre de la Mairie nous assurant la salle

des concerts pour le dimanche 18 décembre.

M. de Proyart lit une relation très intéressante

de la visite qu'il a faite, en compagnie de M. l'abbé

Godon, des caves de l'ancien immeuble Godeliez.

Suivant M. de Proyart, ces caves ne seraient que
l'ancien rez-de-chaussée, qu'on aurait enterré par
la suite au moment d'un changement dans le

niveau des rues. Pourtant on n'y trouve point
trace de cheminées. Et puis, fait remarquer
M. Vrasse, l'ancien hôtel St-Pol n'a jamais dû être
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si bas. Quoiqu'il en soit, le travail de M. de

Proyart sera inséré dans nos Mémoires. Et la

discussion pourra se poursuivre.

M. Lallemant a pris le soin de rédiger en notre

faveur les notes cueillies en visitant, avec la

Municipalité, les travaux actuels de la Porte de

Paris. On a trouvé là des salles de toute beauté.

La Salle des Gardes, notamment, n'a guère sa

pareille dans les châteaux historiques. M. Verdez

a l'intention de demander la conservation de ces

salles. Et la Société ne peut que l'appuyer. A son

travail déjà si plein d'intérêt, M. Lallemant avait

joint une note communiquée par M. Mussault,

note détaillant le compte de la réfection de la

Porte de Paris en 1390-91.

La Société décide de donner en prix pour le

concours de poésie de cette année, une plaquette
de la maison Godard. C'est là « Méditation », de

Dupré. Le devis, qui. s'élève à 225 fr. (pour une

médaille de vermeil, une médaille d'argent, une

médaille de bronze doré, une médaille de bronze

argenté et une médaille de bronze) est accepté.
On tâchera d'avoir en communication un exem-

plaire de la plaquette en question.

MM. Charles Petit et Renaut veulent bien se

charger de voir M. Soyez. Les documents avec

vues de l'ancien Cambrai seront mis à sa

disposition. Il pourra les utiliser et les reproduire
à son profit après notre séance annuelle. On

essaiera d'obtenir en échange les clichés nécessaires

pour notre séance de projections.

M. Leleu, rue Neuve, à Lille, a en ce moment
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une collection de nos Mémoires qui comprend les

34 premiers volumes, elle est complète jusqu'en
1875. Sur la proposition de M. Ronnelle, la Société

en décide l'acquisition au prix de 100 fr., demandé

par le libraire.

Diverses notes ont été, ces temps derniers,

communiquées à un journal de Cambrai, sur la

vie intime de notre Société. La chose n'a pas

grande importance en elle-même ; mais pour ne

pas compromettre nos bonnes relations avec toute

la presse cambrésienne, mieux vaut laisser à qui
de droit le soin de faire parvenir les communica-

tions jugées nécessaires.

La prochaine séance aura lieu le mercredi

17 février.

SEANCE DU 17 FEVRIER 1904

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Berger, Dailliez, P.

Delannoy, Laurent, Pepy, Ch. Petit, de Proyart,
J. Renaut, Richard, Ronnelle et Vrasse.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

réunion, M. le Président souhaite là bienvenue à

M. Laurent. Comme élève de l'Ecole des Chartes,
comme archiviste des Hospices, notre nouveau

confrère avait sa place toute marquée à la Société.

Le bien qu'on nous avait dit de lui nous faisait

désirer sa venue plus avidement encore. L'élection
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se fût faite par acclamation si les règlements
l'eussent permis.

C'est par un véritable discours que répond
M. Laurent. Tout en remerciant la Société, il lui

découvre les trésors cachés dans les archives

hospitalières dont il assure actuellement le

classement. Il veut bien signaler à l'attention des

chercheurs le Cartulaire de l'Hôpital St-Julien, et

indique les sources principales où pourra puiser
aisément le futur historien de la Charité à Cambrai.

Les premiers renseignements remontent au

XIIe siècle.

A la correspondance : Un opuscule de M. de

St-Léger, maître de conférences à Lille ; c'est une

revue des ouvrages parus en 1902 sur l'histoire

locale de nos régions : les travaux de nos confrères,

M. le chanoine Margerin, M. Boussemart, M. Coulon,
M. Bombart, y sont signalés. M. de St-Léger

demande qu'on lui fasse part à l'avenir des travaux

de ce genre. La Société décide de lui envoyer

chaque année un exemplaire des Mémoires. Le

Secrétaire-adjoint écrira à M. de St-Léger pour
lui annoncer cette décision.

Une circulaire du Ministère des Beaux-Arts pour
annoncer le Congrès d'archéologie qui se tiendra

à Athènes en 1905.

Une lettre de la Mairie mettant la Salle des

Concerts à notre disposition pour le Jeudi

15 Décembre, comme elle l'y avait mise déjà pour
le Dimanche 18 Décembre.

Une lettre de M. Lamy, annonçant l'acceptation
de M. et MmeDorchain pour le rapport du Concours
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de Poésie. M. Lallemant enverra nos remercie-

ments à M. Dorchain.

M. le Président veut bien écrire aussi à M. Finot,

pour essayer d'intéresser la Commission historique

du Nord aux travaux de la Porte de Paris, et

tâcher de faire classer ce monument si possible.

M. Watteuw est nommé membre correspondant
de la Société.

Sur la proposition de M. Delannoy, la Société

décide d'insérer dans ses Mémoires le travail de

M. Lallemant, travail lu à la dernière séance, et

ayant trait à la Porte de Paris.

M. J. Renaut procède à la distribution des

jetons de présence.

La prochaine séance aura lieu le Mercredi 2 Mars.

SEANCE DU 2 MARS 1904

Présidence de M. LALLEMANT

MM. le Dr Coulon, Dailliez, P. Delannoy, général

d'Esclaibes, Fortier, Laurent, de Proyart, J. Renaut,

Richard, Ronnelle apposent leur signature au

registre des présences.

M. Charles Petit s'était excusé.

A là correspondance : Une lettre de M. Dorchain,

toute pleine d'amabilité, à l'égard des membres de

la Société, auprès desquels M. et Mme Dorchain

seront heureux de se retrouver à la séance du

Centenaire.
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Une lettre de M. Campion, sollicitant la récom-

pense des vieux serviteurs pour le nommé Mience,

jardinier à son service depuis 1871.

Une lettre de M. Rogie, en faveur de Clémence

Landas, employée dans sa maison depuis 1876.

Une lettre de M. Mussault, autorisant la repro-
duction photographique des planches de M.

Durieux. Ces planches, qui tapissent une des

salles du Musée, sont consacrées aux vieux

monuments de Cambrai ; et fort aimablement

M. le Conservateur nous permet d'en prendre

copie.

Une lettre de M. Finot, qui veut bien s'intéresser

au sort de notre porte de Paris et fera part à ses

collègues de la Commission de la demande

adressée.

Une lettre de la Société des Vétérans pour
demander un lot destiné à la tombola qu'organise
cette Société : notre Compagnie ne peut entrer

dans ces vues.

M. le général d'Esclaibes émet le voeu de faire

réunir dans une mosaïque les photographies des

membres composant la Société au moment du

Centenaire. La Société adopte cette idée avec

enthousiasme. M. Renaut est prié d'étudier la

dépense qu'entraînerait la chose.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi

16 mars.
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SEANCE DU 16 MARS 1904

A neuf heures moins le quart, M. Lallemant,

Président, ouvre la séance, en présence de MM.

Berger, abbé Boussemart, Dailliez, de Proyart,

Pepy et Ronnelle.

M. Renaut s'était excusé.

Une lettre de MM. Gaiffe, Watremez et Cie

recommande, pour le concours de moralité, deux

vieux ouvriers de la fabrique : Taisne, employé
dans la maison depuis 59 ans, et Ricaut, entré en

1871.

Les quelques sociétaires présents échangent
leurs vues à propos du programme du centenaire,
et la séance est levée vers 9 heures 1/2.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi

30 mars, de façon à laisser libre la semaine de

Pâques.

SÉANCE DU 30 MARS 1904

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents ; MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel,Dr Coulon, P.Delannoy, Dailliez, Laurent,

Pepy, J. Renaut et Ronnelle.

A la correspondance :

Une lettre de M. Jourdanne, de Carcassonne,
demandant s'il existe à la connaissance de la
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Société un ex-libris de Mgr Belmas. La question

figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Une lettre de M. Charlet, épicier rue de l'Arbre

d'Or, en faveur du nommé Delabre, domestique
dans la maison depuis 50 ans. Jointe au dossier

du concours de moralité.

Une circulaire de la Société des Antiquaires
de France : c'est le programme des fêtes de son

centenaire. La circulaire sera remise à M. Ch.

Petit, qui a accepté de représenter la Société

d'Emulation à ces solennités.

M. Dailliez dépose sur le bureau de la Société la

table générale des sis derniers volumes parus.
C'est une introduction à la table de toutes les

matières contenues dans les Mémoires entiers du

siècle écoulé. L'étude du plan général de ce cata-

logue figurera à l'ordre du jour de la prochaine
séance et les membres présents pourront échanger
leurs vues à ce sujet.

M. Delannoy donne lecture de diverses lettres

intéressantes dont il a fait récemment l'acqui-
sition : deux lettres de Mgr Belmas, en particulier,
font ressortir l'esprit et la fine bonhomie de

l'évêque de Cambrai.

A la satisfaction générale, M. l'abbé Boussemart

veut bien accepter définitivement le soin d'écrire

pour le centenaire l'histoire de la Société.

M. Lallemant donnera à la prochaine séance

lecture de la traduction d'une lettre de James

Mitchell visitant Cambrai en 1819.

La réunion prochaine aura lieu le 20 avril.
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SÉANCE DU 20 AVRIL 1904

En l'absence de M. Lallemant, M. Berger préside

la séance à laquelle assistent MM. le Dr Coulon,

Dailliez, de Proyart de Baillescourt, Ch. Petit et

Ronnelle.

M. le général d'Esclaibes et M. Vrasse s'étaient

excusés.

Notre laborieux confrère, M. Coulon, vient de

remporter, au Congrès des Sociétés savantes, un

véritable succès avec son « Histoire des Apothi-

caires de Cambrai au XVIIe siècle ». Le président

du Congrès a remarqué tout spécialement ce

travail si richement documenté. L'impression aux

frais du Ministère de l'Instruction publique en

a été décidée. C'est un grand honneur pour

l'auteur. Et cet honneur rejaillit sur notre Société.

M. Berger lient à l'affirmer une fois encore. Et, de

tout coeur, les membres présents s'associent à ses

paroles.

M. Charles Petit, qui avait bien voulu repré-

senter la Société d'Emulation au centenaire de

la Société Nationale des Antiquaires de France,

rend compte des fêtes auxquelles il a assisté. Les

discours prononcés ont été très bien analyses par

le journal l'Eclair, M. Petit dépose sur le bureau

la coupure du journal en question, en même temps

que le volume commémoratif qui lui a été remis à

Paris.

M. Bercet, secrétaire de la mairie d'Anor, nous
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a fait parvenir une notice historique dont il est
l'auteur : « La loi de Prisches et la charte d'Anor ».

Nos remerciements lui seront envoyés.

Mme Le Doux recommande, pour le concours de

moralité, son ancien garde particulier, Léon

Navet, de la Neuville. Ce serviteur, qui avait son

domicile particulier, ne rentre pas dans la catégorie
des domestiques attachés à la personne. Mme Le

Doux en sera informée,

A la demande du secrétaire-adjoint, la Société

décide l'achat d'une machine à imprimer les

convocations et autres pièces. C'est un limographe

Eyquenne d'occasion en bon état. Son prix est de

vingt francs.

Il n'existe pas à la connaissance de la Société

d'ex-libris de Mgr Belmas. M. Jourdanne en sera

avisé dès que M. Berger se sera assuré auprès du

Conservateur du Musée que la Collection Delloye
n'en possède pas.

L'origine du mot coron est inconnue. Peut-être

faut-il, dit M, Coulon, la chercher dans le mot

corona que Tacite applique aux réunions diverses.

Avis en sera donné à M. Schwingrouber.

M. le curé de Forest désirerait être fixé sur les

intentions de la Société à propos de l'impression
de son « Histoire de Forest ». Il offre de participer
à la dépense pour une somme de 500 francs.

Il prend en outre à sa charge ce qui pourrait

dépasser 500 pages. La majorité est' favorable

à l'acceptation de cette proposition, d'autant plus

que l'ouvrage a une valeur réelle, et qu'il ferait

honneur à nos Mémoires. Mais il y a lieu de
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considérer la dépense, sans doute un millier de

francs, qui restera à notre charge. Et. pour le

moment, étant donné surtout le retard en face

duquel nous nous trouvons pour l'impression de

nos Mémoires, il serait peut-être imprudent de

prendre une décision ferme. Une lettre du secré-

taire-adjoint en informera M. le curé de Forest.

La pluie abime déjà les pierres de la porte Notre-

Dame. Elle tombe directement du toit sur les

saillies des corniches. M. de Proyart, qui en fait la

remarque, demande qu'on fasse une démarche

pour obtenir un remède à cet état de choses,

gouttière ou revêtement en zinc. On reviendra sur

cette question à la prochaine séance.

Celle-ci aura lieu le 4 mai. Il n'y aura pas
d'autre séance ce mois-là.

SEANCE DU 4 MAI 1904

Elle s'ouvre à l'heure ordinaire, sous la prési-
dence de M. Berger (M. Lallemant s'était excusé),
et en présence de MM. Dailliez, Laurent, Nicq,
de Proyart de Baillescourt, Ch. Petit, Ronnelle et

Vrasse.

Après la lecture du dernier procès-verbal, M.

Berger demande s'il n'y a pas lieu de formuler un

avis ferme en faveur de l'impression dans nos

Mémoires de l'Histoire de Forest. Il en est ainsi

décidé. Mais ce travail ne pourra venir qu'après
les volumes 1902 et 1903.
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La Société décide de signaler, dans une lettre

à la Municipalité, les ravages que la pluie paraît
devoir exercer sur la porte Notre-Dame, faute

de gouttières ou de revêtement de zinc.

A la correspondance :

Une invitation au Congrès Archéologique de

France, qui se tiendra au Puy du 21 au 28 juin.

Une invitation au Congrès de la Fédération

Archéologique de Belgique qui s'ouvrira à Mons

le 30 juillet ; M. Lallemant compte y assister.

Une lettre de Mme veuve Mélot, recommandant

pour le Concours de moralité son ouvrier Bélier,
33 ans de service.

Une demande de l'ouvrier Tondeur, entré il y a

45 ans à l'usine Wallerand. La lettre, transmise

par M. Vrasse qui a eu l'obligeance d'y joindre
tous les renseignements désirables, sera jointe au

dossier. Tondeur figure depuis plusieurs années

au cahier des postulants.

Le Concours de moralité étant fermé à la fin de

mai, l'examen des candidatures pourra commencer

dès la prochaine séance et sera porté à l'ordre

du jour.

Cette prochaine séance aura lieu le 8 juin.

SEANCE DU 1er JUIN 1904

La réunion de juin, primitivement fixée au 8,

avait été avancée 'une semaine à la demande de
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plusieurs membres. M. Berger, en l'absence de

M. Lallemant qui s'était excusé, ouvre la séance

en présence de MM. l'abbé Boussemart, Dailliez,

Debouvry, général d'Esclaibes, Forlier, Ronnelle

et Vrasse.

A la correspondance :

Une lettre de M. le Maire de Cambrai, qui a

transmis à M. le Ministre des Beaux-Arts, en

l'appuyant fortement, la demande afférente à la

porte Notre-Dame. Pour hâter la solution, un

mot pourra être envoyé à l'architecte départe-

mental, le priant de faire bon et prompt accueil au

dossier que lui renverra sans doute le Ministère-

Une lettre de Mme Alexandre Duverger, recom-

mandant pour le Concours de moralité deux de

ses domestiques : Hortense Bétrancourt, 29 ans de

service, et Zélie Décobecq, 28 ans. Cette demande

est jointe au dossier du concours.

Un avis du Ministère, annonçant, pour le 14 juin

1905, l'ouverture de la 29e session des Beaux-Arts

des départements.

M. le général d'Esclaibes annonce à la Société

qu'il espère pouvoir procurer bientôt au Musée de

la Ville la pierre tombale de Monstrelet.

M. le général d'Esclaibes appelle de plus l'atten-

tion de la Société sur un objet de valeur qu'il
serait intéressant de faire entrer également au

Musée. C'est un chien sculpté que supportait
le balustre de départ de l'escalier du gouverneur
à la Citadelle de Cambrai. Ce chien, qui a une

réelle valeur artistique, se trouve actuellement

chez M. Merveille, officier du génie.
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M. Berger a fait photographier le petit monu-

ment florentin qu'on a découvert dans l'ancien

collège et qui se trouve actuellement au Musée de

la Ville. M. Berger fait don à la Société du cliché

très réussi. Ce cliché servira à illustrer notre

volume de 1903. La Société décide de reproduire
dans ce même volume la photographie de la cour

du Collège, très heureusement prise par M Renaut.

Et elle associe dans sa reconnaissance les noms

de M. Berger, de M. Renaut et de M. Richard,

(notre sympathique bibliothécaire avait pris soin

de photographier la rampe d'escalier de l'ancienne

abbaye).

M. Portier présente à la Société le dessin qu'il a

fait pour notre Centenaire. C'est une page absolu-

ment magistrale. La réduction, clichés et repro-
ductions au nombre de 1.370, ne coûtera guère

que 70 francs. D'autres renseignements touchant

les prix sont d'ailleurs attendus. Quoiqu'il en

soit, les membres présents émettent à l'unanimité

le voeu de voir reproduite, aussi peu réduite que

possible, l'oeuvre de M. Fortier. Et la contem-

plation du dessin se prolonge tant et si bien qu'il
est dix heures quand M. Berger lève la séance,

sans qu'on ait eu le temps d'aborder le Concours

de moralité.

L'examen des dossiers viendra à la prochaine

séance, et celle-ci aura lieu le 6 juillet.
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SÉANCE DU 6 JUILLET 1904

Présidence de M. LALLEMANT

Etaient présents : MM. Carbonel, Dr Coulon,

Dailliez, général d'Esclaibes, Fortier, Nicq, Petit,

Pepy, Richard, Ronnelle et Vra'sse.

M. Renaut s'était excusé.

Après la lecture du procès-verbal, M. le Président

adresse les félicitations de la Société à M. Lozé,

récemment promu Chevalier de la Légion d'Hon-

neur. « C'est là, dit M. Lallemant, un hommage
rendu à la façon toute spéciale dont notre confrère

a compris son rôle d'éducateur ».

Nous sommes doublement heureux de cette

distinction méritée, vu les services que le nouveau

légionnaire a rendus à notre Société.

Notre trésorier a reçu de la Ville 600 francs

à titre de subvention et les arrérages du legs
Durieux qui se montent cette année à 710 francs.

M. le curé de Forest, dans une lettre adressée au

secrétaire, renonce à faire imprimer par notre

intermédiaire son Histoire de Forest. C'est une

perte regrettable pour nos Mémoires. Mais l'auteur

désire gagner du temps.

Une nouvelle candidature pour le prix des

anciens domestiques : Charlotte Fleury, à la

Fondation Vanderburch pendant 65 ans. La

demande sera jointe au dossier.

Le Concours de moralité est déclaré clos pour
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cette année. La Commission chargée de le juger
est composée de MM. Berger, Vrasse, Fortier,

Petit, Renaut, Ronnelle, Pepy et Dailliez. Ces

Messieurs se réuniront lundi prochain, 11 courant,
à 8 heures un quart.

M. Lallemant donne lecture de la traduction

qu'il a faite de la légende qu'on trouve au dos

d'un des vieux plans de Cambrai.

M. Lallemant a traduit également la description
de Cambrai d'après James Mitchell, en 1819.

Ces deux études rétrospectives intéressent au

plus haut point les membres présents, et M.

Ronnelle, au nom de tous, remercie M. Lallemant
de ces deux traductions si heureusement rendues.

Un nouveau champignon, le Merulius lacrymans,

qui s'attaque aux constructions nouvelles et les

ravage parfois de fond en comble, vient de faire

son apparition à Cambrai. M. Fortier propose
d'en faire l'étude et la Société l'en remercie à

l'avance.

Pour nous aussi, l'heure des vacances va sonner

et la prochaine réunion n'aura lieu que le

mercredi 5 octobre.

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1904

Les membres de la Société sont heureux de se

retrouver après trois mois de vacances.

M. Lallemant, Président, ouvre la séance à

l'heure ordinaire en présence de MM. Berger, abbé
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Boussemart, docteur Coulon, Dailliez, P. Delannoy,

Fortier, Pepy, Ch. Petit, J. Renaut, Richard,

Ronnelle, Vrasse.

Plusieurs vides se sont creusés dans nos rangs

depuis quelque temps. M. le général d'Esclaibes,

parti pour Lorient, et M. Laurent, appelé comme

bibliothécaire à Châlons-sur-Marne, nous ont

quittés à regret. Après la lecture de leurs lettres

d'aimables adieux, la Société, à l'unanimité,

confère à ces Messieurs le titre de membres

correspondants.

Le Concours de Poésie est clos depuis le

1er septembre. Le Secrétaire dépose sur le bureau

les 28 envois qu'il a réunis. La Commission

appelée à les juger comprendra MM. Lamy, l'abbé

Boussemart, Debouvry et Dailliez.

Les propositions de la Commission du Concours

de Moralité sont ratifiées par la Société. Un

sixième prix, offert par un de nos collègues qui
désire actuellement garder l'anonymat, permettra
de faire figurer au palmarès : comme ancien

domestique : Délabre, chez M. Charlet, 50 ans de

services ; comme ouvriers :

Taisne, usine Wallerand, 59 ans ;

Hublard, chez M. Seydoux, 52 ans ;
Labalette Philippe, brasserie Mairesse, 47 ans ;

Mijotte, chez M. Wiart, cordier, 40 ans ;

Ducamp, chez M. Barbare, à Villers-Guislain,
38 ans ;

Labalette Elisée, chez Mme10Défossez, 34 ans.

M. Dailliez est chargé du rapport de moralité.

Une médaille d'or d'une valeur de 200 fr., offerte
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par les membres de la Société, sera attribuée au

1er prix du Concours de poésie, à l'occasion du

Centenaire.

Le programme des fêtes de cet anniversaire est

définitivement arrêté . Une première séance aura

lieu le jeudi 15 décembre : M. Boussemart y fera

l'histoire de la Société, et des projections des

monuments de Cambrai y seront faites, sous la

direction de M. Ch. Petit, avec explications par
M. Lamy.

Une seconde séance, le dimanche 18 décembre,

comprendra : le rapport du Président, le rapport
de poésie par M. Dorchain et le rapport de moralité.

M. le Préfet du Nord sera invité à présider la

séance du dimanche. M. Lallemant va demander

audience à M. le Maire. Au jour fixé, le bureau se

rendra près de M. Bersez pour lui demander de
transmettre en l'appuyant notre invitation au

Préfet.

Notre sympathique confrère M. Bombart vient

de se voir décerner une médaille d'or à l'exposition
d'Arras. Les félicitations de la Société lui sont

adressées.

SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1904 .

Présidence de M. LALLEMANT

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, docteur

Coulon, Dailliez, Fortier, Lozé, Nicq, Pepy,
J. Renaut, Ronnelle, Vrasse.

M. le Président rend compte de la visite des
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membres du bureau à la Mairie. La réception fut

des plus aimables. M. Bersez voulut bien se

charger de transmettre au Préfet notre invitation

pour le centenaire. Il promit de soumettre les

travaux de notre nouvelle installation à l'approba-
tion du Conseil municipal dans sa première
réunion. Enfin il remit à M. Lallemant un don de

cent francs à affecter à notre concours de moralité.

Une lettre de remerciements sera adressée à

M. le Maire.

Le candidat Bélier de chez MmeMélot bénéficiera

du prix supplémentaire dû à la générosité de

M. Bersez.

Au cours de notre visite à l'Hôtel de Ville, M. le

Maire nous a fait ressortir les inconvénients qui

pouvaient résulter du dédoublement en deux

séances rapprochées de notre réunion solennelle.

Se rangeant à cet avis les membres présents
décident de supprimer la séance du jeudi
15 décembre.

Le discours de M. le Président, les rapports de

poésie et de moralité seront lus le dimanche

19 décembre.

Un des dimanches de janvier on fera une séance

supplémentaire au cours de laquelle M. Bousse-

mart donnera l'histoire de la Société et M. Petit

les projections du vieux Cambrai, avec explications

par M. Lamy,

La prochaine réunion aura lieu le jeudi
3 novembre.
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SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1904

C'est en présence de MM. Berger, abbé Bousse-

mart, Carbonel, docteur Coulon,Dailliez, Debouvry,
P. Delannoy, Lozé, Nicq, Pepy, Petit, J. Renaut,

Richard, Ronnelle, que M. Lallemant, Président,
ouvre la séance à l'heure ordinaire.

M. Vrasse s'était excusé.

La Salle des Concerts ne sera à notre disposition

que le dimanche 29 Janvier pour notre seconde

réunion publique : M. Renaut veut bien se charger
de la retenir pour ce jour-là.

A la correspondance : deux lettres de M. Bersez

recommandant pour le prochain concours de

moralité : Claisse, cocher de place, et Sévérin,

35 ans à l'usine Wallerand.

Une lettre de M. Soland en faveur d'Adolphe
Boitte qu'il occupe depuis 35 ans.

Ces demandes sont jointes au dossier pour l'an

prochain.

M. Devred a bien voulu arrêter le programme
de la partie musicale pour notre fêle du

18 décembre ; il est approuvé, et des remerciements

sont votés à notre confrère.

M. Lamy dans une lettre adressée à M. Renaut

accepte d'expliquer, lors de la séance de janvier,
les vues du vieux Cambrai que projettera M, Petit.

Le Conseil général du Nord a bien voulu nous

accorder la subvention ordinaire. La sous-préfec-
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ture en a avisé M. le Président. M. Lallemant a

adressé nos remerciements.

La correspondance dépouillée, M. Boussemart

lit « Un siècle de notre histoire ». C'est toute la vie

de notre Société depuis sa fondation qui défile en

ces quelques pages. Et cette heureuse condensation

ne laisse dans l'ombre aucun fait saillant.

L'existence de notre Compagnie s'est modifiée

suivant les nécessités de diverses époques ; et

c'est à la décrire en ces temps si divers que

M. Boussemart s'est laborieusement appliqué.

Il y a merveilleusement réussi, et, sa lecture'

terminée, de vifs remerciements et de chaleureuses

félicitations lui sont adressées sur la proposition
de M. Ronnelle.

M. Ch. Petit est prêt à nous montrer les vues du

Vieux-Cambrai qui doivent paraître à la réunion

de Janvier. On pourra profiter pour cela de l'une

des prochaines séances de la Société de Géographie.
Et nous nous réunirions la veille ou Pavant-veille

dès que l'écran à projections serait tendu.

A propos d'une vue de l'ancienne porte St-Georges

qui était flanquée de deux tours, on parle des

remparts antérieurs à Vauban. Ils comportaient

plus de 200 tours, dit M. Ch. Petit, d'après Bouly.

Et M. Ronnelle rapporte que lors des travaux

récents du Port Cantimpré on a découvert, les

fondations de deux tours qui défendaient la porte

Cantimpré primitive.

Les Membres présents se passent la reproduction

du dessin que M. Fortier a composé pour le
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centenaire et que l'on est heureux d'admirer à

nouveau.

La prochaine séance est fixée au Mercredi

16 Novembre.

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1904

Présidence de M. LALLEMANT

M. Charles Petit s'était excusé.

Étaient présents : MM. Berger, abbé Boussemart,
Dr Coulon, Cuvellier, Dailliez, P. Delannoy, Fortier,

Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle et Vrasse.

La Salle des Concerts nous est assurée, en vue

de la seconde réunion publique pour le Dimanche

29 Janvier 1905.

Le 43e Congrès des Sociétés savantes se tiendra

à Alger du 19 au 26 Avril. Le registre d'inscription

pour les communications à faire sera Clos au

Ministère de l'Instruction publique le 31 Décembre

1904.

Des programmes détaillés du Congrès d'Alger
sônt distribués aux Membres présents.

M. Renaut communique un croquis avec inscrip-
tion de la plaquette qui sera distribuée aux lauréats

du Concours de Poésie. Il fait passer également
le type, en cuivre, de la médaille d'or qui sera

donnée au premier prix. L'un et l'autre sont

définitivement adoptés.

A la demande de la Commission, le nombre des

prix à affecter au Concours de Poésie sera de quatre
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seulement, sauf avis contraire de M. Dorchain.

On distribuera donc : la médaille d'or — une

plaquette argent— une plaquette bronze argenté
— une plaquette bronze.

Le programme de la séance du 18 Décembre est

fixé comme il suit :

1° Discours de M. le Président.

2° Widor,. Sérénade pour piano, violon, violon-

celle et contrebasse, MM. Mascret, A. Langrand,

P. Devred et Guinard.

3° Rapport du Concours de Poésie,par M. Auguste

Dorchain.

Distribution des récompenses.

4° (Fiorelli) « Sonnet » et (Chrétien) " Vers la

lumière », poésies de Auguste Dorchain, MmeEmma

Bourgeois.

5° Rapport du Concours de Moralité, par
M. Dailliez.

Distribution des récompenses.

6° OEuvre des Bonnes Familles par le Bureau

de Bienfaisance.

La prochaine séance aura lieu le Mercredi

7 Décembre.

SEANCES DES 28 ET 29 NOVEMBRE 1904

M. Dorchain ayant terminé son travail en vue

du Concours de Poésie, la séance, primitivement
fixée au 7 décembre, avait pu être avancée au

28 novembre.
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M. Lallemant préside la réunion à laquelle
assistent MM. Berger, abbé Boussemart, Dailliez,
P. Delannoy, abbé Godon, Ch. Lamy, Nicq. Ch.

Petit, Pepy, J. Renaut, Richard, Ronnelle et Vrasse.

A la demande de M. Dorchain, un 5e prix, une

médaille de bronze, sera affecté au Concours de

poésie.

Le secrétaire lit le classement proposé par
M. Dorchain. La Société l'accepte. On procède
alors à l'ouverture des plis cachetés. Voici

comment se répartissent les récompenses :

1er prix (Médaille d'or offerte par les Membres

de la Société d'Emulation) : M. Alexandre Blan-

chard, 45, rue Cozette, Amiens, pour son poème
« Le dernier jour de Troie », qui portait pour
devise : « O Muses, tenez-moi lieu de fortune ».

2e prix (Plaquette argent) : M. Alcide Marot, à

Nijon, par Bourmont (Hte-Marne), il avait pris

pour épigraphe le mot de son glorieux homonyme
Clément Marot : « Au pis aller n'escherroit nulle

amende ».

3° prix (Plaquette bronze argenté) : M. Emile

Langlade, allée d'Orgemont, 3, à Sannois (Seine-

et-Oise), pour les pièces réunies sous la devise :

« Un peu de fantaisie repose ».

4° prix (Plaquette bronze) : MIIe Antoinette

Nussbaum, à Chatelaine, près Genève (Suisse), qui

rappelait, en tête de son travail, l'adage latin :

« Bis dat qui cito dat ».

5° prix (Plaquette bronze) : M. Albert Acremant,
rue des Récollets, 11, Arras : « There is some.... »

10
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La lre mention appartient à M. Marius Druesne,

rue des Ruelles, à Solesmes (Nord), qui désire

garder le pseudonyme de Marius Carmène. En tête

de son envoi figuraient les vers de Victor Hugo :

« Enfants, vous dont la vie... »

2° mention à M. Maurice Potel, 62, rue Nationale,

Armentières (Finis coronat opus .

3° mention à M. Louis Armor, à Vitry-en-Artois

(Christus et Libellas).

4° mention à M. Arvor, 22, rue Bodin, à Saumur,

qui a pris pour devise : « O rus quando te

aspiciam 1 »

Les enveloppes correspondant aux ouvrages
non récompensés sont brûlées séance tenante.

M. le chanoine Margerin vient d'envoyer avec

sa démission, une lettre d'adieux qui va au coeur

de tous ses anciens collègues. A l'unanimité on

décide de lui offrir le titre de membre corres-

pondant. M. le Président veut bien se charger d'en

informer notre ancien Secrétaire général.

Un de nos concitoyens demande son admission

dans la Société. L'élection aura lieu lors de la

prochaine séance comme le veut le règlement, et,
cette séance est fixée au 14 Décembre.

M. le Trésorier a reçu les 500 francs qui nous

ont été accordés par le département.

M. Leuridan, archiviste à Lille, a proposé au

Congrès d'Arras une fédération de Sociétés

savantes du Nord. La Société adhère en principe
à cette idée et le Secrétaire écrira dans ce sens a

M. Leuridan.
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Au moment de passer dans la salle des Concerts

où M. Petit doit projeter ses clichés des monuments

de Cambrai, on apprend que la lumière s'obstine

à fuir la lanterne et il faut remettre là partie au

lendemain.

On n'avait rien perdu pour attendre et c'est au

grand contentement des membres présents, que
le 29, M. Ch. Petit fait défiler sur l'écran les

monuments du Vieux-Cambrai. Notre séance de

janvier sera certainement très appréciée.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1904

M. Lallemant, Président, ouvre la séance et il est

immédiatement procédé au scrutin qu'appelait la

demande d'un de nos concitoyens. M. Morand est

élu à l'unanimité. Immédiatement introduit, notre

nouveau collègue reçoit les félicitations des

membres présents. M. le Président salue en lui le

juriste, le fin lettré, l'artiste délicat, le cambresien

sympathique. Et M. Morand, en termes charmants,

remercie la Société et l'assure de toute sa bonne

volonté et de tout son concours.

Etaient présents à la réunion : MM. Berger,
abbé Boussemart, Dr Coulon, Cuvellier. Dailliez,

P. Delannoy, Fortier, Lamy, Nicq, Pepy, J. Renaut,

Richard, Ronnelle. et Vrasse.

Une correspondance volumineuse est déposée
sur le bureau où chacun pourra en prendre
connaissance.
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Une lettre de la Mairie nous annonce que la

Commission des finances propose, sur la demande

de l'Architecte municipal, d'affecter une somme

de 500 fr. à l'aménagement de notre nouveau

local. Notre devis s'élève à 2.500 et l'écart est

considérable. IL a dû y avoir un malentendu.

M. Lallemant verra M. le Maire ou M. le Secrétaire

en chef ; M. Vrasse exposera la situation à ses

collègues du Conseil municipal et nous pouvons

espérer qu'une somme suffisante nous sera votée,
dût-elle être répartie sur plusieurs exercices.

M. Lallemant lit son rapport sur les travaux

de l'année, rapport très détaillé surtout pour ce

qui concerne l'histoire locale et très goûté de tous

les membres présents.

M. Dailliez lit le rapport du Concours de

moralité et la séance est levée après que les

dernières dispositions sont prises en vue de la

séance solennelle.

Le Secrétaire-adjoint,

Dr G. DAILLIEZ.
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TABLES GENERALES

DES

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATION

DE CAMBRAI
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(Tomes I à LVII inclus)





PRÉFACE

C'est à mes collègues de la Société d'Emulation

que je dédie ce modeste travail. Peu d'entre eux

possèdent la collection complète des Mémoires.

Tous sauront les richesses qu'elle recèle et la

multitude de renseignements utiles qu'on est à

même d'y trouver au besoin.

Plusieurs tables ont paru déjà : l'une, de 1864,

s'applique aux 27 premiers recueils ; la seconde,
de 1878, concerne les volumes 28 à 34 ; la troisième,

de 1897, embrasse les tomes 35 à 50.

La dissémination des données qu'elles contien-

nent appelait un travail d'ensemble. Il eût été

facile de fondre ces diverses tables en une seule.

C'eût été rééditer leurs erreurs sans remédier à

leurs omissions.

Les négligeant donc volontairement, je me suis

mis à relire attentivement nos 74 volumes. J'ai

relevé avec soin le titre de chaque article. Puis

j'ai groupé tous ces titres, par ordre alphabétique,
sous l'une des 15 rubriques suivantes :

1° Agriculture et élevage ;

2° Archéologie ;

3° Beaux-Arts et architecture ;

4° Bibliographie, manuscrits, correspondance ;

5° Biographie ;
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6° Economie sociale, ethnographie ;

7° Géographie, voyages, description ;

8° Histoire ;

9° Littérature, philosophie, pédagogie, nouvelles,

mélanges ;

10° Médecine humaine, médecine vétérinaire,

hygiène ;

11° Météorologie et cosmographie ;

12° Poésie ;

13° Sciences (industrielles, mathématiques, phy-

siques, chimiques, naturelles ;

14° Société d'Emulation (sa composition d'année

en année, ses concours, l'éloge funèbre de

ses membres, etc.) ;

15° Enfin la Table alphabétique des noms d'au-

teur, avec nos de renvoi à leurs ouvrages.

Reprenant alors dans ces divers chapitres tous

les travaux intéressant Cambrai, je les ai réunis

en faisceau, sous le titre « Documents sur Cambrai »,
et j'ai fait entrer là tout ce qui, au cours de mes

lectures d'articles généraux, de discours, de procès-

verbaux, m'a paru susceptible d'intéresser à un

titre quelconque les futurs historiens de notre

chère cité.

Un relevé exact de nos volumes, avec l'année de

leur impression, et le nombre de leurs planches,
m'a semblé de nature à rendre service aux collec-

tionneurs : Je les ai vus souvent discuter l'existence

d'une 2e ou d'une 3e partie de tel ou tel tome : Je

les ai entendus regretter l'achat d'un recueil

amputé préalablement de ses gravures.
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J'espère que ma table est complète. Je crois

pouvoir affirmer en tous cas qu'elle ne renferme

aucune indication fausse. Et les chercheurs, je

pense, ne s'en plaindront pas.

Si j'ai réussi à me mettre à l'abri des erreurs,
c'est à l'obligeance de deux de nos collègues que je
le dois, et je veux leur dire ici toute ma reconnais-

sance. M. Delannoy, un maître en bibliographie,
a bien voulu revoir tous les noms propres : il leur

a assuré leur véritable orthographe ; et c'était

besogne ingrate : on l'avait si souvent mutilée

dans les impressions antérieures. M. J. Renaut,
l'artisan de nos volumes annuels, après m'avoir

guidé depuis plus de deux ans de ses sages con-

seils, a eu la patience de contrôler chacune de

mes indications avec tous les chiffres qu'elles

comportent. Heureuses les Sociétés où se rencon-

trent de pareils dévouements !



TABLEAU DES VOLUMES

DES

Mémoires, de la Société d'Emulation de Cambrai

DATES

TOMES des

SÉANCES PUBLIQUES 1

i 1808 12 mai 1808 0

II 1809 13 novembre 1809 0

III 1817 15 septembre 1817 0

IV 1818 17 août 1818 0

v 1820 16 août 1820 0

VI 1821 16 août 1821 0

VII 1823 16 août 1822 0

VIII 1824 16 août 1823 12

IX 1825 16 août 1824 2

x 1826 16 août 1825 1

XI 1828 18 août 1827 3

XII 1830 16 août 1829 5

XIII 1833 18 août 1831 0

XIV 1833 16 août 1833 6

xv 1837 9 septembre 1835 3
(1reet2ep.ensemble.
XVI 1840 17 août 1837 1

XVII (1re p. 1841 17 août 1839 5

XVII (2e p.) 1841 (Rapport sur les anciens monu-
ments de l'arrondt de Cambrai) 7

XVIII 1843 17 août 1841 46

XIV 1rep.) 1844 18 août 1843 10

XIX (2e p.) 1849 (Glossaire topographique de
l'ancien Cambrésis) 2

xx 1847 17 août 1845 5

XXI 1848 17 août 1847 2

XXII 1850 17 août 1849 6
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DATES

TOMES des

SÉANCES PUBLIQUES

XXIII (1 rep.) 852 27 octobre 1850

XXIII (2e p.) 1852 18 août 1851 0

XXIV(1 rep.) 1854 17 août 1853 3

XXIV(2e p.) 1856 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1855) 0

xxv (lre p.) 1857 18 août 1856 0

xxv (2e p.) 1858 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1856, 1857, 1858) 0

XXVI(1re p.) 1859 18 août 1858 15

XXVI(2e p.) 1862 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1859, 1860) 0

XXVII(lre p.) 1860 20 août 1860 2

XXVII(2e p.) 1862 (Dictionnaire topographique de
l'arrondissement de Cambrai) 6

XXVII(3e p.) 1865 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1862, 1863, 1864) 0

XXVIII(1re p.) 1864 18 août 1863 33

XXVIII(2ep.) 1865 10

XXIX 1867 16 août 1865 et 21 août 1866 3
(1reet2ep.ensemble)
XXIX(3e p.) 1867 (Procès-verbaux des séances

tenues en 1864, 1865, 1866, 1867) 0

xxx (1rep.) 1868 19 août 1867 19

xxx (2e p.) 1869 18 août 1868 8

XXXI(1re p.) 1870 21 novembre 1869 3

XXXI(2e p.) 1872 19 novembre 1871 4

XXXI(3e p.) 1871 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1868, 1869, 1870) 0

XXIII (1re p.) 1873 24 novembre 1872 7

XXXII(2ep.) 1874 16 novembre 1873 12
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DATES

TOMES des

SÉANCES PUBLIQUES

XXXII(3e p.) 1874 (Procès-verbaux des séances
tenues en 1871, 1872, 1873) 0

XXXIIII(1re p.) 1875 15 novembre 1874 0

XXXIII(2ep.) 1876 14 novembre 1875 1

XXXIV 1878 5 novembre 1876 et 16 août 1877 2

xxxv 1879 16 août 1878 2

XXXVI 1880 16 août 1879 0

XXXVII 1881 17 août 1880 0

XXXVIII 1882 16 août 1881 3

XXXIX 1883 16 août 1882 0

XL 1885 19 août 1883 et 9 novembre 1884 9

XLI 1886 13 décembre 1885 2

XLII 1887 7 novembre 1886 1

XLIII 1888 6 novembre 1887 2

XLIV 1889 4 novembre 1888 2

XLV 1890 10 novembre 1889 0

XLVI 1891 9 novembre 1890 1

XLVII 1892 8 novembre 1891 0

XLVIII 1893 8 janvier 1893 9

XLIX 1894 15 avril 1894 2

L 1895 20 janvier 1895 8

LI 1897 12 janvier 1896 et 20 décembre 1896 16

LII 1898 26 décembre 1897 10

LIII 1899 18 décembre 1898 3
LIV 1900 14 janvier 1900 1

LV 1901 16 décembre 1900 15
LVI 1902 15 décembre 1901 1

LVII 1903 21 décembre 1902 2

LVIII 1904 20 décembre 1903. 2
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En tête des 74 volumes figure ordinairement

une petite brochure qui, à proprement parler, ne

fait pas partie de la collection des Mémoires. C'est

la première publication de la Société ; on l'a

réimprimée en 1847. Elle est intitulée :

« Rapport de M. Farez, secrétaire perpétuel de

« la Société d'Emulation, présenté en la séance

« solennelle tenue le 18 janvier 1806, et présidée
« par M. Dumolard, président, sur les travaux de

« cette Société, depuis son établissement jusqu'au
« renouvellement des officiers du bureau, opéré le

« 4 janvier 1806. »

Après avoir rappelé la fondation de la Société

(24 vendémiaire, an 13), M. Farez y parle des

fouilles opérées aux Pierres Jumelles vingt ans

auparavant, de l'établissement de l'imprimerie à

Cambrai (milieu du XVIe siècle), du manuscrit du

chanoine Coquelet offert à la Société et contenant

des détails intéressants sur notre histoire locale,
des conjectures enfin de M. Lambiez, membre

correspondant, sur l'emplacement d'Hermoniacum

(fixé par lui à Clair-Ménage).

A propos de la date de la fondation de la Société,
il y a peut-être lieu de faire remarquer que le

24 vendémiaire an 13 correspond au 16 octobre

1804, et non au 16 novembre, comme on l'a dit et

répété par erreur.



AGRICULTURE, ELEVAGE

N°
PAGE

1 Amélioration de l'espèce bovine.

(Rapport par M. Leroy) . . . 17 Ie 189

2 Amélioration de l'espèce bovine et
de la race ovine. (Rapport par
M. Lévêque) 22 95

3 Amélioration de l'espèce bovine et
de la race ovine. (Rapport par
M. Façon) 23 2e 71

4 Amélioration des terres et suppres-
sion des jachères, par M. Drapiez. 2 A (28 pages)

5 Analyse des terres. (Rapport par
Mgr-Belmas) ........ 3 80

6 Animaux nuisibles à l'agriculture
dans l'arrondissement de Cam-

brai, par M. Lesne-Daloin . . 22 497

7 Charrue Grange. (Rapport par M.

Béthune-Houriez) ...... 14 99

8 Citernes à engrais. (Rapport par
M. de Baralle) 23 1e 33

9 Citernes à engrais. (Rapport par
MM. Tordeux et Bruyelle) . . 23 2e 79

10 Concours d'agriculture. V. n° 1257.

11 Concours de bestiaux. (Rapport
par M. Facon) 23 1e 21

12 Cultures capables de remplacer
celle des graines oléagineuses et
des betteraves, par M. Desprez 20 23

13 Cultures capables de remplacer
celle des graines oléagineuses et
des betteraves, par M. Everts 20 57

14 Culture du blé (Nouveau mode de),
par M. Devred 6 175

15. Culture du blé d'Espagne. ... 17 1° 179

16 Culture du blé d'Espagne en 1841-

| 1842 [Résultats de la) .... 18 301
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d'ordre PAGE
17 Culture de l'hivernage, par M.

Caudron .......... 6 171

18 Culture du madia sativa . . . . 17 1e 184

19 Culture de la pomme de terre

Lankmann, par M. Evrard père. 10 278

20 Déplantation et replantation des

arbres, par M. de Baralle ... 14 289

21 Domestiques de ferme (Concours
de) V. n° 1260

22 Engrais chimiques (Etude sur les),
par M. Jacqmart aîné .... 43 79

23 Ensemencement au semoir, par M.
Béthune-Houriez. ..... 17 1e 16

24 Etat actuel de l'agriculture (1868).
Travail de M. Denys. (Rapport
par M. Blin) 30 2e 95

25 Fait agricole survenu à la suite des

ravages de mai 1847, par M.
Tordeux 21 201

26 Germination des graines dans le

soufre, par M. Lassaigne . . 6 190
27 Grain de blé de l'ancienne Egypte

(Un), par M. Lefebvre. . . .26 1° 373
28 Instruments aratoires appartenant

à la Société d'Emulation en
1850. (Rapport par MM. Courtin,
Facon et Danquigny) . . . . 23 1e 67

La Société possédait en 1850 une
charrue, un brabant, un semoir et
un sarcloir, remisés dans le vesti-
bule de l'Hôtel-de-Ville.

29 Jachères (Mémoires relatifs aux).
(Rapport par Mgr Belmas). . . 2 B (8 pages)

30 Maladies des pommes de terre.
(Rapport par M. Lévêque). . . 20 175

31 Manuel élémentaire d'agriculture
(Un). (Rapport par M. Dussaus-
soy) . 9 105
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d'ordre PAGE

32 Moyen de prévenir les maladies des

pommes de terre, par M. Tor-
deux (du Nouvion) 21 191

33 Origine de l'agriculture et de la
médecine vétérinaire, par M.

Leroy ......... 18 307

34 Pommes de terre de la récolte de
l'année 1845, par M. Tordeux . 20 189

35 Pulpe de betteraves considérée
comme aliment des animaux
herbivores, par M. Feneulle . . 24 Ie 111

36 Récolte des céréales par un temps
pluvieux. (Rapport par M. Mi-

gnot) 4 195

37 Rouissage du lin, par M. Tordeux. 23 2e 395

38 Sel en agriculture (Emploi du).
Circulaire ministérielle ... 22 251

39 Statistique agricole (La), par M.
Blin .......... 33 2e 253

40 Structure et germination du blé,
par M. Lecoq 9 380

41 Suppression des jachères. (Rapport
par M. Farez) 1 45

42 Tableau de la situation agricole de
l'arrondissement de Cambrai en

1819, par M. Wilbert .... 5 269

43 Usages qui nuisent aux progrès de

l'agriculture, par M. Wilbert . 26 1° 259
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d'ordre PAGE

44 Abbaye d'Honnecourt. . . . . 17 2e 207
45 Abbaye de Vaucelles, voir Vaucel-

les, n°s 172 et suivants.

46 Abbaye du Verger 19 2e LX

47 Agnus trouvé dans la tour du
clocher Saint-Martin en 1861,
par M. Wilbert ...... 27 2° 605

48 Arme à feu du XVe siècle trouvée
dans le lit de l'Escaut, par M.
Durieux 30 2e 291

49 Avesnes (Monnaies anciennes trou-
vées à) en 1832, par M. Emile
Tordeux 14 203

50 Beauvois (Excursion archéologique
à), par M. Bruyelle 27 2e 597

51 Beauvois (Pierre sculptée de l'église
de), par M Wilbert. . . . . 27 2e 599

52 Beauvois (Sépultures gallo-romai-
nes découvertes à) en. 1870, par
M. Durieux 31 2e 217

53 Bulletin archéologique de l'arron-
dissement de Cambrai :

Bulletin rétrospectif par M.
Bruyelle 31 1° 301

Bulletin des années 1852,1860,
1861, 1862, 1863, 1864, par M.

Bruyelle 28 2° 67
Bulletin des années 1864,1865,

1866, 1867, par M. Bruyelle . . 29 2e 57

Bulletin de l'année 1867-1868,
par M. Bruyelle 30 1e 299

Bulletin de l'année 1868-1869,
par M. Bruyelle 30 2e 401

Bulletin des années 1869,1870,
1871, 1872 . 31 2e 237

Bulletin des années 1872,1873. 32 1e 555

11
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d'ordre PAGE

54 Calendriers figurés du Moyen-Age,
par M. Bulteau 33 2e 109

55 Camp de César à Estrun .... 17 2e 178

56 Caudry (Châsse de Ste-Maxellende

à), voir Châsse nos 60, 61.

57 Caudry (Excursion archéologique
à) 27 2° 595

58 Champ de bataille où César défit
les Nerviens (Emplacement du),
par M. Le Glay 12 81

59 Chapiteau roman trouvé sur l'em-

placement de l'ancien hôpital de

Saint-Jacques le Mineur, par M.

Bruyelle . , 26 Ie 405

60 Châsse de Caudry, par M. Bulteau. 36 33

61 Châsse de Ste-Maxellende à Caudry,
par M. Bruyelle . ...... 28 2e 183

62 Château d'Elincourt, par M.

Bruyelle 30 1e 375

63 Château d'Esnes, par M. de Ven-

degies 26 1e 155

64 Château d'Haucourt 17 2e 21

65 Château d'Haucourt 17 2e 245

66 Château-fort de la Malmaison,
voir nos 818 et suivants.

67 Château de Thun-Lévêque, par M.

Bruyelle 30 1e 129

68 Château de Vinci 17 2e 22

69 Chaussées romaines du Cambrésis,
par M. Bruyelle 26 1e 187

70 Chérisy (Cimetière mérovingien de),
par M. Coulon. ...... 48 27

71 Cimetière mérovingien de Chérisy,
par M. Coulon .48 27
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d'ordre PAGE

72 Cloche de l'ancienne église métro-

politaine de Cambrai (La der-

nière), par M. Durieux. . . . 29 1e 145

73 Cloche de l'église de Neuville-Saint-

Remy, par M. Durieux. . . . 29 1e 159

74 Concours d'archéologie, voir n°
1258

75 Construction des chaussées d'Arras
et de Bapaume en 1715, par M.
Houzé 27 1e 354

76 Crèvecceur (Médaille d'or gauloise
découverte à), par M. Ch.
Roth 28 2e 255

77 Cuvillers (Eglise de), par M. Du-
rieux 28 2e 177

78 Drapeau ayant appartenu à la

Compagnie des Archers de Saint-

Sauveur, par M. Hattu. ... 28 2e 291

79 Eglise de Cuvillers, par M. Du-
rieux 28 2e - 177

80 Eglise de Ligny-en-Cambrésis, par
M. Bruyelle 27 2e 586

81 Elincourt (Château d'), par M.

Bruyelle. 30 1e 375

82 Esnes (Château d'), par M. de

Vendegies 26 1e 155

83 Esnes (Fouilles opérées à) en 1844,
par M. Bruyelle 19 1e 469

84 Esnes (Objets trouvés dans une
tombe antique à), par M. Tor-
deux 19 1e 477

85 Esnes (Tombes gallo-romaines
découvertes à), par M. Berger 56 215

86 Estourmel (Motte du premier
château d') 17 2e 204

87 Estrun (Camp de César à) . . . 17 2e 178
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d'ordre PAGE

88 Excursion archéologique faite en
1861 à Caudry et à Beauvois,
par M. Bruyelle . . . . . .27.2e 595

89 Excursion photographique à Vau-
celles et à Honnecourt, par M.
Durieux 26 1e 101

90 Excursions (voir promenades) n°s

144, 145, 943, 944.

91 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Cam-
brai, par M. Wilbert .... 26 1e 169

92 Façade de l'Hôtel-de-Ville de Cam-
brai, par M. Bruyelle . . . . 28 2e 215

93 Ferme de l'Hôtel-de-Ville de Cam-
brai, par M. Durieux .... 29 2e 69

94 Fontaine-au-Pire (Haches celtiques
découvertes près de), par M.

Bruyelle 28 2e 81

95 Fouilles opérées à Esnes en 184-4,
par M. Bruyelle 19 1° : 469

96 Fouilles du champ d'honneur à

lwuy, par M. Bontemps ... 40 189

97 Galerie historique des conquêtes de
Louis XIV, par M. Le Glay . . 14 337

98 Grain de blé de l'ancienne Egypte
(Un), par M. Lefebvre . . ... 26 1e 373

99 Haches celtiques découvertes près
de Fontaine-au-Pire, par M.

Bruyelle. 28 2e 81

100 Haucourt (Château d') 17 2e 21

101 Haucourt (Château d'j 17 2° 245

102 Hermoniacum (son emplacement
à Clair-Ménage), par M. Lebeau. 9 321

103 Hermoniacum (son emplacement
à Clair-Ménage), par M Le Glay 8 346

104 Hermoniacum (son emplacement
à Haussy), par M. Bombart . . 51 41
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'ordre
PAGE

105 Hermoniacum (objets découverts
sur son emplacement à Haussy),
par M. Chiris. 51 69

Outre les articles spéciaux
ci-dessus, il est souvent ques-
tion d'Hermoniacum dans les
Mémoires :

On le place entre Haussy et
Vendegies-sur-Ecaillon. . . 3 26

A Somain, à Bermerain, à

Clair-Ménage 7 68

A Valenciennes .... 8 349

On le retrouve à Clair-
Ménage 8 41

Encore à Clair-Ménage . . 17 2° 187

Denouveau à Clair-Ménage. 27 3e 39
On le replace à Vendegies-

sur-Ecaillon 31 1° 344.
Enfin à Haussy 54 XIV
Et à Bermerain 58 XLV

106 Honnecourt (Abbaye d') .... 17 2e 207
107 Honnecourt (Excursion photogra-

phique à), par M. Durieux . . 26 1e 101
108 Honnecourt (Tour de l'Eglise d') 17 2e 191

109 Inscription antique (Remarques sur
une), par M. Coulon .... 53 17

110 Inscription de Voltino (Travail de
M. Robert. Rapport par M..De-
lattre) ......... 43 141

111 Inscriptions tumulaires de l'arron-
dissement de Cambrai, anté-
rieures à 1793, par MM. Durieux
et Bruyelle. 30 1e 383

id. (2e série) 30 2e 297

id. (addition aux séries 1 et 2) 30 2e 645
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N° PAGE
d'ordre

112 Iwuy (Fouilles du champ d'hon-
neur à), par M. Bontemps . 40 189

113 Iwuy (La Villa des Quarante à),
par M. Bontemps 41 11

114 Jubé de l'Eglise Saint-Aubert à

Cambrai, par M. Durieux. . . 46 55

115 Lieu où s'opéra la transfiguration
de N. S. (Dissertation sur le),
par M. Servois ...... 12 59

116 Ligny-en-Cambrésis (Eglise de),
par M. Bruyelle. ..... 27 2e 586

117 Martin et Martine : leur histoire
racontée par un Cambrésien, par
M. Durieux 43 3

118 Martins de l'horloge de Cambrai

(les), par M. Durieux ..... 28 2e 189

119 Martyre de Saint-Quentin (Bas
relief de l'ancienne Eglise de

Niergnies), par M. Durieux . . 29 1e 137
120 Médaille anecdote de Polémon Ier,

par M. de Hauteroche .... 10 221

121 Médaille de N.-D. de Grâce frappée
en 1649, par M. Ch. Roth. . . 31 2e 115

122 Médailles d'or gauloises découvertes
à Crèvecoeur, par M. Ch. Roth . 28 2e 255

123 Médailles d'or gauloises découvertes
à Viesly, par M. Bruyelle. . . 27 2e 583

124 Monnaie à l'époque romane (la),
par M. Wilbert 24 1e 101

125 Monnaies anciennes trouvées à Aves-

nes en 1832, par M Emile Tordeux 14 203

126 Monnaies du Cambrésis (Notes sur
les anciennes), par M. Tribou 8 199

127 Monnaies obsidionales de Cambrai

(Travail de M. Failly. Rapport
par M. Wilbert) ...... 19 1e 337
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N°
d'ordre PAGE

128 Monnaies obsidionales de Cambrai.
Note additionnelle, par M. Wil-
bert . . 19 1e 507

129 Monnaies. V. Numismatique n°
132.

130 Monuments anciens de l'arrondis-
sement de Cambrai, par M.
Wilbert 17 2e III

131 Neuville Saint-Rémy (Cloche de

l'Eglise de), par M. Durieux . . 29 1e 159

132 Numismatique de Cambrai (Tra-
vail de M. Robert. Rapport par
M. Wilbert) 28 2e 1

133 Numismatique. V. Médailles. V.
Monnaies nos 120 et suivants.

134 Objets et Monuments gallo-romains
découverts sur l'emplacement
d'Hermoniacum, par M. Chiris . 51 69

135 Objets gallo-romains découverts

place Fénelon 26 1e 401

136 Objets trouvés dans une tombe

antique à Esnes, par M, Tordeux 19 1e 477

137 Ostensoir de Fénelon (Lettre de
de M. de Carondelet. Note de
M. de Vendegies) ..... 28 2e 251

138 Ostensoir de Fénelon (Note addi-

tionnelle), par M. de Vendegies 28 2e 485

139 Ostensoir de Fénelon (Note de M.
Servois) 3 Appendice 1

140 Pagus Cameracensis (Situation et
caractère du), par M. Wilbert . 28 2e 85

141 Périmètre de Cambrai à l'époque
de la domination romaine, par
M. Wilbert 28 2e 47

142 Pierre sculptée de l'Eglise de Beau-

vois, par M. Wilbert .... 27 2e 599
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d'ordre PAGE

143 Pierres tumulaires de l'ancienne

Eglise St-Nicolas, par M. Du-
rieux. . . . 31 1e 379

144 Promenade dans le Cambrésis

(Une), par M. Delcroix. . . .16 55

145 Promenades historiques et archéo-
logiques sur les bords de l'Escaut,
par M. de Cardevacque ... 48 59

146 Promenades. V. Excursions, nos
88, 89, 144, 145, 943, 944

147 Pyxide appartenant à M. de
Kercadio, par M. Durieux. .. . 28 2e 461

148 Quéant : Fonts baptismaux et
Pierre tumulaire, par M. Du-
rieux. . . 30 2e 111

149 Recherches à faire sur les antiqui-
tés et l'histoire de l'arrondisse-
ment de Cambrai, par M. Le
Glay 5 250

150 Recherches à faire sur les antiqui-
tés et l'histoire de l'arrondisse-
ment de Cambrai (Proqramme
des), par M. Le Glay 12 411

151 Ruines de l'ancienne porte Robert,
par M. Berger. 51 125

152 Sailly-en-Cambrésis (Souterrains
rie), par M. Durieux. .... 38 271

153 Saint-Druon : chapelle, enseigne
d'archers, reliquaire, pélerinage,
par M. Durieux 31 1e 283

154 Sarcophage de Saint-Piat à Seclin,
par M. Bulteau 34 47

155 Sculptures sur bois dans l'ancienne

Eglise Saint-Aubert à Cambrai,
par M. Durieux 43 317

156 Seclin : Sarcophage de Saint-Piat,
par M. Bulteau 34 47
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d'ordre PAGE

157 Sépultures gallo-romaines décou-
vertes à Beauvois en 1870, par
M. Durieux 31 2° 217

158 Sépultures. V. Tombeaux. V. Tom-
bes, nos 164 et suivants.

159 Serrure du XVIe siècle, par M. Du-
rieux 28 2e 241

160 Serrure de 1541, par M. Durieux . 30 1° 139

161 Souterrains de Sailly-en-Cambré-
sis, par M. Durieux..... 38 271

162 Strigiles dans l'antiquité (Usage
des), par M. Coulon 50 15

163 Thun-Lévêque (Château de), par
M. Bruyelle . . . . . . . 30 1e 129

164 Tombeau d'Elbaut-le-Rouge (le),
par M. Bombart 58 37

165 Tombeau de Pierre d'Estourmel,
par M. Goinart 25 1e 239

166 Tombeau du roi Stanislas à Nancy,
par M. Delcroix 6 96

167 Tombes gallo-romaines découvertes
à Esnes, par M. Berger ... 56 215

168 Tombe de Jean de Longueval, à

Vaux-en-Artois, par M. Durieux 30 2° 129

169 Tour des Arquels (la), par M. Du-
rieux . . 29 2e= 85

170 Tours de l'ancien boulevard des
Amoureux (les), par M. Du-
rieux 30 1e 109

171 Vase antique trouvé à Piombino.
Traduction de l'italien, par M.
de Latour de Saint-Igest ... 4 85

172 Vancelles (Abbaye de) 17 2e 211

172bis " » 19 2e LX

173 Vancelles (Eglise de) 17 2e 201
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d'ordre PAGE

174 Vancelles. V. Excursions. V. Pro-
menades, n°s 89, 144, 145, 943,
944. Y. Histoire, n° 975.

175 Vancelles (Inscriptions tumulaires
de l'abbaye de) 30 1e 447

176 Vaucelles. (Relevé des manuscrits
de la bibliothèque de Cambrai

afférents à) 12 283,349,360

177 Vaucelles (Substruction de la se-
conde église de), par M. Wilbert 28 2e 137

178 Vaucelles (Tours entre Grèvecoeur
et Vaucelles) (servaient de limi-
tes à l'abbaye) 17 2e 233

179 Verger (Abbaye du). ..... 19 2e LX

180 Viesly (Médailles d'or gauloises dé-
couvertes à), par M. Bruyelle 27 2e 583

181 Vieux Cambrai (Un coin du), par
M. Nicq-Doutreligne .... 51 131

182 Villa des Quarante à Iwuy (Fouilles
de la), par M. Bontemps ... 41 11

183 Vinci, près Crèvecoeur (Château de) 17 2e 22

184 Voies romaines de l'arrondissement
d'Avesnes, par M. Houzé ... . 26 1e 197

185 Voies romaines du Cambrésis, V.
Chaussées romaines, n° 69.
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d'ordre PAGE

186 Architecture gréco-romaine (Obser-
vations sur l'), par M. de Con-
tencin 21 91

187 Architecture rationnelle au XIXe siè-

cle, par M. de Baralle . . . . 23 2e 353

188 Artistes cambrésiens, du IXe au
XIXe siècle, par M. Durieux . . 32 2e 5

189 Artistes Cambrésiens cités dans les
comptes de la ville, de 1365 à

1789, par M. Durieux . ... 44 69

190 Arts libéraux au moyen-âge en
France (Etude sur les sept), par
M. Bulteau 34 207

191 Boitteau (Les sculpteurs), par M.
Durieux 46 149

192 Chansons et Pasquilles lilloises de
M. Desrousseaux (Rapport par
M Durieux) 30 2e 83

193 Chants et Chansons du Cambrésis,
par MM. Durieux et Bruyelle 28 1e 181

194 Chants et Chansons du Cambrésis

(2° série). ...... . 30 1e 175

195 Chants et Chansons du Cambrésis
(Airs notés des) 30 1e I (aprèspage496.)

196 Chants populaires du Cambrésis
(Causerie par M. Durieux) . . 41 XIX

197 Chapelle funéraire d'Estourmel

(Plans de M. de Baralle. Rapport
par M. Durieux) 29 1e 17

198 Collections musicales de la biblio-
thèque de Cambrai, par M. de
Coussemaker 18 59

199 Compositions musicales de M. de

Try (Rapport par M. Bruyelle) . 25 1e 203

200 Concours d'architeciure.V. n° 1259.
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N°
PAGE

201 Dufay (Guillaume), (célèbre musi-

cien), par M. Lefebvre. . . . 26 1e 381

202 Dumont (Joseph), (maitre écrivain),
par M. Delattre ...... 38 307

203 Eglise de Lesdain (Lettre sur l'),
par M. de Baralle ..... 21 145

204 Expositions qui eurent lieu à Cam-
brai de 1825 à 1858, par M.
Wilbert 26 1e 16

(Il y en eut neuf).

205 Exposition de peinture de 1858,
par M. Durieux 26 1e 49

206 Exposition artistique de Valen-
ciennes en 1872, par M. Bulteau 32 1e 79

207 Exposition d'objets d'art religieux
à Lille en 1874. (Rapport de
MM. Berger, Durieux et Wil-
bert) . . 33 1e 103

208 Franqueville (Pierre de), sculpteur,
par M. Duthilloeul 6 133

209 Garat, célèbre chanteur, par M.
Miel 17 1e 83

210 Lampadaires votifs de l'Eglise
métropolitaine de Cambrai (Les),
par M. Durieux 31 2e 195

211 Lassas, architecte, par M. Wilbert 26 1e 297

212 Lettres de noblesse de Jean de

Bologne, sculpteur douaisien,
par M. Durieux 33 1e 143

213 Marché de Cambrai (Le grand),
(Tableau de Saint-Aubert. Des-
cription par M. Durieux). . . 41 377

214 Marsy (Gaspard), (Le père des deux

sculpteurs), par M. Durieux . . 47 253

215 Mineurs (les) de poisson de mer à
Cambrai, par M. Durieux. . . 43 149
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d'ordre PAGE

216 Monument de Fénelon. (Lettres de
David d'Angers, communiquées
par M. Durieux) . . ... . . 40 177

217 Monument de Fénelon. (Lettre de
M. Miel) .11 157

218 Musée de Madrid (Une visite au),
par M. de Vendegies . . . . 28 1° 135

219 Musée national du district de Cam-
brai, 1790-1805, par M. Durieux 45 1

220 OEuvres de M. Adolphe Deligne.
(Rapport par M. Dowa) . . . 24 1e 221

221 Orphéons de Dunkerque et de Cam-
brai (Observations sur les), par
M. Renard 26 1e 395

222 Peintre Echevin(le), par M. Lefeb-
vre . . . . 25 Ie 207

223 Peintures
'

décoratives de Louis
Watteau. (Communication de
M. Berger) ........ 33 1e 175

(Ces peintures décorent le château
de M. de Lafosse à Paillencourt).

224 Profession de foi artistique, par
M. Miel 14 179

225 Projet de maison d'école, par M.
de Baralle ........ 18 237

226 Projet de prison cellulaire, par M.
de Baralle 19 1° 9

227 Prudhon (Notes sur le peintre), par
M. Berger ........ 32 Ie 273

228 Rapport sur les Beaux-Arts (1856),
par M. Dowa 25 1e 23

229 Rapport sur les Beaux-Arts (1872),
par M. Berger (sur la Musique
Municipale) 32 1e 73

230 Réception de MM. Jules Saudeur et
Abel Berger 23 2e 339
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PAGEdordre

231 Restauration, par M. Berger, père,
de tableaux du Musée. (Rapport
par M. Bruyelle)...... 27 2e 621

232 Saint-Aubert (Antoine). (Notice
par M. Dowa) 25 1e 29

233 Saisie de tableaux en 1643 (Une),
par M. Durieux 33 2e 41

234 Tableaux des ci-devant établisse-
ments religieux de Cambrai (les),
par M. Durieux 36 185

235 Travaux publics d'art exécutés par
M. Manielle. (Rapport par M.
Dumont) . 32 1e 53

236 Laurent Vos (chef de la maîtrise de
l'ancienne cathédrale), par M.
Lefebvre ........ 25 1e 51



BIBLIOGRAPHIE, MANUSCRITS,

CORRESPONDANCE

d'ordre PAGE

237 Analectes historiques de M. Reu-
sens. (Note par M. Bulteau) . . 36 121

238 Bibliographie cambresienne, par
M. Arthur Dinaux ..... 7 209

(Catalogue des livres imprimés à
Cambrai de 1524 à 1822 et liste
des ouvrages qui traitent de
l'histoire de Cambrai et du Cam-
brésis).

239 Bibliographie cambresienne de M.
Dinaux. (Rapport par M. Pascal-

Lacroix) .... 7 107

240 Bibliographie cambresienne, par
M. Bélot. — Années 1823-1879. 36 235

id. 1880 37 309

id. 1881-1882. 38 321

id. 1882 39 445

id. 1884 40 CLXXI

id. 1885 41 CVII

id. 1886 42 310

id. 1887 43 LXXV

id. 1888 44 LXXXIII

id. 1889 45 LXXX

id. 1890 46 LXXXI

id.. 1891 47 LXIX

id. 1892-1893. 48 LXXXIV

id. 1894 49 LX

id. 1895 50 LIX

id. 1896 51 CIX

id. 1897 52 LXXX

id. 1898 53 CVII



176 BIBLIOGRAPHIE, MANUSCRITS,CORRESPONDANCE

N° PAGE
d'ordre

240 Bibliographie cambresienne, par
M. Bélot. — Année 1899 . . . 54 CXXXIII

id. 1900 . . .55 XCIII

id. 1901 ... 56 CIII

id. 1902 ... 57 CXI

id. 1903 ... 58 XCIX

241 Bulle de Grégoire X (Une), par M.
Boussemart 58 39

242 Chants et chansons populaires dû
Cambrésis, par MM. Durieux et

Bruyelle. 28 1e 181

243 id. (2e série) . . . 30 1e 175

244 id. (Airs notés des). 30 1° p.I (aprèsp. 496)
245 Chants populaires du Cambrésis

(Les). (Causerie par M. Durieux). 41 XIX

246 Collections musicales de la biblio-

thèque de Cambrai. (Notice par
M. de Coussemaker) .... 18 59

247 Correspondance intime de Mgr.
Belmas. (Extraits communiqués
par M. Filhol) 20 146

248 Lettre de Fénelon (Une), par M.
Durieux 34 163

249 Lettres inédites de Fénelon, re-
cueillies par M. Le Glay ... 25 1e 255

250 Deux lettres de Henri IV. (Commu-
nication de M. Ch. Petit) ... 56 303

(Elles ont trait à l'Hôtel Saint-Poil.

251 Diverses lettres trouvées en classant
les archives de Cambrai, par M.
Houzé 27 2e 391

(2 lettres de Vanderburch ;
1 lettre de Vauban ;
1 lettre du duc de Boufflers ;
1 lettre du prince de Montmoren-

cy-Tingry.)



BIBLIOGRAPHIE, MANUSCRITS,CORRESPONDANCE 177

d'ordre PAGE

252 Un libre d'heures qui fut à l'usage
de Marie Stuart 10 290

(En 1825, ce livre était en la pos-
session de Mgr. Belmas.)

253 Manuscrits de la bibliothèque de
Cambrai (Catalogue raisonné
des), par M. Le Glay .... 12 117

254 Manuscrits de la bibliothèque de
Cambrai (2e série, du n° 1047 au
n° 1156), par M. Lefebvre. . . 27 2e 401

(avec le catalogue des incunables, à
la page 459).

255 Manuscrits de la bibliothèque de

Bourgogne à Bruxelles (Notes
sur les), par M. Lefebvre . . . 23 2° 225

(Beaucoup de ces manuscrits inté-
ressent Cambrai et le Cambrésis).

256 Mémoires de la Société d'Emula-
tion. V. nos 1256 et suivants.

257 Mémoriaux de St-Aubert (Notice
sur les), par M. Le Glay . . . 23 2° 151

258 Miniatures des manuscrits de la

bibliothèque de Cambrai, par M.
Durieux. ......... 27 1° 223

259 Tabellion du Cateau (le), par M.
Bombart 56 309

260 Tables des mémoires de la Société
d'Emulation (Tomes 1 à 27),
par M. Wilbert 28 1e 441

261 (Tomes 28 à 34), par M. Durieux. 34 397

262 (Tomes 35 à 50), par M. Brisse-

Pourpoint 51 218

263 Tables des gravures que renferment
les mémoires de la Société (Tome
1 à tome 50 inclus), par M. J.
Renaut 53 261

12



BIOGRAPHIE

N°
d'ordre

264 Ailly (Pierre d'). (Notice par M.

Dinaux). 9 207

265 Balagny et ses deux femmes, pré-
cis historique par M. Hurez. . 3 Append. p. 33

266 Balagny et ses deux femmes, par
M. Hurez. (Rapport par M. Le

Glay) 3 92

267 Belmas (Mgr Louis), éloge histo-

rique par M. Lasalve .... 21 après pag. 237

268 Berlaymont (Loys de), archevêque
de Cambrai (Un mot sur), par
M. Cambier 22 355

269 Boitleau (les sculpteurs), par M.
Durieux. 46 149

270 Caumont (M. de), archéologue.
(Notice par M. Wilbert) . . .. 32 1e 575

271 Cuper (Martin), abbé de Crespin et
auxiliaire de Cambrai, par M.

Margeriu 56 219

272 Dufay (Guillaume), par M. Lefeb-
vre 26 1e 381

(Célèbre musicien, attacbé d'abord
à la Métropole de Cambrai, puis
à la chapelle pontificale de Rome,
mort à Cambrai en 1474).

273 Dumont (Joseph), par M. Delattre. 38 307

(Maître écrivain, pensionnaire des"
magistrats de Cambrai, demeu-
rant rue Sainte-Barbe).

274 Dumouriez, par M. de Cardevac-

que . . 49 63

275 Dumouriez (Un mot sur), par M;
Durieux 43 117

276 Dumouriez (Quelques notes sur)
par M. de Proyart de Bailles-
court 58 1
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d'ordre PAGE

277 Dupleix (Notice par M. Deloffre). 38 281

(Dupleix, gouverneur des établisse-
ments français dans l'Inde, était
né à Landrecies).

278 Esterhasy (Notice sur le général
Walsin), par M. Lefebvre. . . 26 1e 363

(Né à Nimes en 1807, Walsin
Esterhasy guerroya en Algérie,
puis vint en 1849 à Cambrai où il
commanda lé 8e lanciers. Il
mourut général de division en

1857).

279 Franqueville (Pierre de), sculpteur.
(Eloge par M. Duthilloeul) . . 6 133

280 Garat, célèbre chanteur. (Notice
par M, Miel) 17 1e 83

281 Hérauguier (le capitaine Charles),
par M. Lefebvre 22 107

(Le capitaine. Hérauguier, né à

Cambrai, se signala par la prise
de Bréda).

282 Hommes remarquables que Cam-
brai a produits on qui l'ont
habité 4 180

283 Hommes remarquables que Cam-
brai a produits, par M. Achille

Capliez 58 53

284 Lassus J.-B., architecte. (Notice
par M. Wilbert) ...... 26 1e 297

(11 fit connaître l'album de Villars
d'Honnecourt et le plan relief de
Cambrai déposé à Berlin).

285 Le Carlier (Henri), par M. de

Cardevacque . 51 115

(Docteur en médecine, né à Cam-
brai vers 1550, mort en 1618).
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d'ordre PAGE

286 Libert (le poète), par M. Lefebvre. 28 1e 23

(Etudiant en médecine et poète,
Libert, né à Cambrai, mourut à
Paris d'infection purulente con-
tractée dans les hôpitaux : Libert
était le beau-père de l'archiviste
Bruyelle.)

287 Marsy (Gaspar), par M. Durieux . 47 253

(C'est le père des deux célèbres
sculpteurs.)

288 Martin Cuper. V. Cuper n° 271.

289 Médecins. Biographie médicale du

Cambrésis, 1300-1800, par le
docteur Belval, publiée par M
Faidherbe 49 11

290 Molinel (Jean). (Notice par M. de

Reiffenberg) 14 213

(Jean Molinet est l'historiographe
de la Maison de Bourgogne.)

291 Monstrelet (Enguerrand de) (Notes
sur), par M. Durieux .... 46 77

292 Monstrelet (Notice historique sur),
par M. Dumersan 1 76

293 Monstrelet, par M. Dumersan.

(Rapport par M. Farez) ... 1 85
294 Personnages célèbres de Cambrai

(les). (Biographie par M. Achille

Capliez) 58 53

295 Prudhon (Notes sur le peintre), par
M. Berger 32 1e 273

296 Ruffin (Jacques), abbé de Van-
celles. (Notice biographique par
M. Pascal-Lacroix) 5 161

297 Saignez (Un jeune Solesmois qui
se distingua dans les guerres du
ler empire), par M. Houzé. 26 1e 351

298 Saint-Anbert (Notice sur le peintre
Antoine), par M. Dowa ... 25 1e 29.
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d'ordre PAGE

299 Vanderburch (Eloge par M. Pré-
fontaine) 1 63

300 Vanderburch (Notice par M. Du-
thilloeul) 8 149

301 Vanderburch (Notice par M. Le-

febvre) 22 567

302 Vanderper (Rose), par M. Renard. 26 1e 33

303 Vos (Laurent), chef de la maîtrise,
par M. Lefebvre 25 1e 51

304 Vuoerden (Baron de), soldat et

diplomate du 17e siècle, par M.
de Vendegies 30 1e 143

305 Vuoerden (Baron de), par M. de

Vendegies (2e partie) . . . . 30 2e 437



DOCUMENTS SUR CAMBRAI

N° PAGE
d'ordre

306 Abattoir communal (était autrefois
rue Cantimpré) 22 443

307 Abbayes et Communautés existant
à Cambrai au moment de la

conquête sous Louis XIV. . . 33 2e 142

308 Abbaye de Cantimpré, batie vers
1180, par Hugues d'Oisy. 4 179

id. resta extra-muros jusqu'au
XVIe siècle ..... 17 2e 14

id. fut entourée de grands fos-
sés en 1477 ..... 17 2e 220

id. primitivement démolie en
1580 31 1e 321

id. transportée dans le refuge
de St-André du Cateau
en 1766 31 1e 330

id. son état en 1777 . . . .34 327

id. dans le refuge de St-André
du Cateau 22 453

id 22 441

id 27 2e 71

309 Abbaye de Prémy, fondée près de

l'abbaye de Cantimpré ;
ses religieuses suivaient
la règle de St-Augustin ;
la maison fut détruite en
1581 ; c'est alors que le
monastère se transporta
en 1597, rue de Prémy,
dans l'ancienne maison
des Guillemins (à l'usine
Wallerand) 17 2e 68

id 31 1e 307

id. 17 2e 14

id 31 1e 321
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N° PAGEdordre

309 Abbaye de Prémy 27 2e 265
id .22 448, 449
id. son état, en 1777 . ... 34 327

310 Abbaye de St-Aubert 22 455
id. . . . . 27 2e 294
id. ses constitutions, in. ma-

nuscrit 1051 de la Biblio-

thèque de Cambrai . . . 27 2e 451
id. ses officiers, son jubé, sa

loge de Pierre, ses récep-
tions 17 2e 63

id. sa prison 17 2° 63,140
id. sa juridiction 33 2e 142
id. chartes de donation. . . 19 2e 8
id. manuscrits de la Biblio-

thèque communale inté-
ressant cette abbaye . . 12 257,259,330

id. réception à cette abbaye 338,347,359
du duc de Bourgogne en
1449 17 2e IX

id. réception à cette abbaye
du duc de Bourgogne en
1449 . 32 1e 179

id. son état en 1777 .... 34 .327
id. ses mémoriaux . . . . 23 2e 151
id. V. église St-Géry, n° 468.

311 Abbaye de St-Sépulcre, a eu pour
berceau la chapelle élevée

par l'évêque Gérard dans

un cimetière de pestiférés. 31 1e 305

id. En 1064, l'évêque Liébêrt

agrandit l'enceinte de
Cambrai et y comprit St-

Sépulcre ...... 31 1e 305

id 4 176
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N° PAGE
d'ordre

311 Abbaye de St-Sépulcre. .... 22 446

id. . . . 27 2e 309

id. incendiée en 1553 311e 319

id. son privilège, le jour du 28
octobre de chaque année. 33 2e 143

id. son état, en 1777 . . . .34 327

id. sa chapelle 40 77

id. V. Cathédrale actuelle, n°
389.

312 Administration de la justice au
moment de la conquête sous
Louis XIV 33 2e 147

313 Administration de la ville en 1777. 34 333

314 Agnus trouvé en 1861 dans la tour
du clocher St-Martin . 27 2e 605

id 26 2e 99

315 Ailly (Pierre d'). Notice historique.
Avec notice bibliographique sur
ses ouvrages 9 207

Le cardinal d'Ailly, né à Ailly près
Abbeville suivant les uns, fils sui-
vant les autres d'un boucher de

Compîègne, fut successivement
boursier au Collège de Navarre,
docteur en théologie, chanoine
de l'église de Noyon, grand maî-
tre du collège de Navarre, chan-
celier de l'Université, aumônier
du roi Charles VI, archidiacre
majeur de Cambrai, trésorier de
la Ste-Chapelle, évêque de Noyon,
archevêque de Cambrai.

Il travailla à l'extinction du grand
schisme d'Occident.

Créé cardinal, il tint une place im-
portante au Concile de Constance.

Il mourut en 1425 à Avignon, où il
avait été envoyé comme Légat du
Pape.
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d'ordre PAGE

315 Ailly (Pierre d'). Biographie . . 58 54
316 Alerte (Une) à Cambrai en 1791 . 31 1e 229

Exhumation, au cimetière dé la porte
Notre-Dame, d'une religieuse de
Ste-Agnès dont le cadavre, au
dire des émeutiers, avait été en-
terré dans les caveaux de l'éta-
blissement, malgré les ordres de
la municipalité.

317 Anglaises (Couvent des Anglaises) 22 397
id. installées à Cambrai en

1623 ...... 17 2e 90
id. Leur couvent était l'an-

cien refuge de Femy. 27 2e 4

id. Leur couvent en 1777 34 327

318 Apothicaires de Cambrai au XVIIe
siècle . . 58 LXV

319 Arbalétriers. V. serments n° 685.

320 Archéologie de Cambrai (Epoque
celtique, époque gallo-
romaine, moyen-âge). . 27 2e 54

id. (Objets gallo-romains trou-
vés rue St-Jérome en 1868) 30 2e 414

id. (Objets gallo-romains trou-
vés place Fénelon). . .25 2e 69

id. (Objets anciens découverts
à la citadelle en 1867). . 30 1e 303

id. (Sol de la place Fénelon,
berceau de Cambrai)
(composé de 4 assises) :

1° Terres rapportées ré-
centes ;

2° Pavé du temps de
Fénelon ;

3° Terrain rapporté de

l'époque du moyen-àge ;
4° Substructions romai-

nes 25 2e 74
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d'orde
PAGE

320 Archéologie de Cambrai. Sol
romain. Est à 3m80 sous
le sol actuel .... 28 2° 60

id. Bulletin archéologique, ré-

trospectif (donne la date
des principaux monu-
ments de Cambrai). . . 31 1e 301

id. Bulletin archéologique,
1852, 1860, 61, 62, 63. 28 2e 67

id. id. 1864,65,66,67. . . 29 2e 57

id. id. 1867-1868 30 1e 299

id. id. 1868-1869 30 2e 401

id. id. 1869,70,71,72. . . 31 2e 237

id. id. 1872, 73 32 1e 555

321 Archers. V. serments n° 685.

322 Archevêque de Cambrai (/'), et les

grenadiers du régiment de Pié-
mont 34 159

(Compliment des grenadiers à Mgr.
de Choiseul lors de son entrée
à Cambrai).

323 Argenteries de la ville de Cambrai
avant la Révolution 33 1e 157

(Inventaire du service de table de la
ville).

324 Arme à feu du XVe siècle trouvée
dans le lit de l'Escaut près du
moulin de Selles 30 2e 291

325 Armoiries de la ville de Cambrai 31 2° 53

326 Arquebusiers. V. serments n° 685.

327 Artistes (les) cambrésiens du IXe au
XIXe siècle et l'Ecole de dessin
de Cambrai 32 2° 5

(Miniaturistes, orfèvres, verriers,
musiciens, sculpteurs, peintres).
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d'ordre PAGE

328 Artistes cambrésiens cités dans les

comptes de la ville de 1365 à 1789 44 69

329 Arts dans le Cambrésis (Matériaux
pour l'histoire des) 31 1e 241

330 Atelier de charité (ouvert en 1803 à
l'ancien Mont-de-Piété, fermé
en 1810) 29 2e 128

331 Auberge du Miroir, rue Cantimpré 22 442
332 Augustines. Leur maison - mère

fut fondée, sous Mgr Giraud,
dans l'ancien hôpital St-Jean,
sur l'Esplanade 27 2e 10

333 Aumônes. Fondations charitables
dont la première remonte à
1501 . 29 2e 103

334 Auvray (Félix). Biographie. . . 58 54

335 Badar. Maison d'éducation pour
jeunes filles,actuellement englo-
bée dans les bâtiments du Petit
Séminaire 53 235

Badar 27 3e 15

336 Balagny. Précis historique ... 3 appendicepage 33

Balagny. Gouverneur de Cam-
brai en 1581, soutint sans succès
le siège du comte de Fuentès . 3 92

Balagny 32 2e 79

337 Baldéric. Biographie ..... 58 55

338 Banalité dans le Cambrésis ... 53 71

339 Banlieue de Cambrai 27 2e 65

id. en 1297 . 19 2e V

340 Barbier (le) de nos pères .... 40 XIII

341 Beaumarchais Biographie (Lit-
térateur né à Cambrai). ... 58 56

342 Beffroi. 1er monument communal
élevé à Cambrai 17 2e 34
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342 Beffroi. Construit en 1201, détruit
en 1226 . 31 1e 308

Beffroi 27 2e 22

343 Béguinages. Leur organisation. 32 1e 164

id. Leur réorganisation par le
Bureau de Bienfaisance . 29 2e 137

id. Leur énumération . . . 29 2e 109

344 Béguinages (Petits)...... 27 2e 23

345 Béguinage. Cantimpré. Fondé en
1233 au faubourg Cantimpré,
transporté en 1580 sur la pa-
roisse St-Vaast 17 2e 74

Béguinage Cantimpré 27 2e 22

id. 31 1e 309

346 Béguinage de la Madeleine . . .22 395

id. ... 22 467

347 Béguinage Notre-Dame, rue des

Capucins 22 415

348 Béguinage St-André 22 398

349 Béguinage St-Georges (grand) . . 22 461

350 Béguinage St-Georges (petit). . . 22 407

351 Béguinage St-Nicolas 22 398

352 Béguinage St-Vaast 22 398

353 Belmas (Mgr) Sa correspon-
dance 20 146

id. Biographie ....... 21 237
Né à Montréal en 1757, Mgr Belmas

fut d'abord supérieur du sémi-
naire de Carcassonne, puis curé
de Carlypa. Elu, après avoir prêté
le serment de la Constitution
civile du clergé, curé de Castel-
naudary. Sous la Terreur, il se fit
ouvrier imprimeur, pour pouvoir
vivre tout en continuant la nuit à
prodiguer les secours de la



DOCUMENTSSUR CAMBRAI 189

d'ordre PAGE

religion. Elu coadjuteur de l'évê-
que de Narbonne, puis titulaire
du siège, il démissionna pour
faciliter Je Concordat. Le premier
consul le nomma évêque de Cam-
brai. Il abandonna alors la Cons-
titution civile du clergé, que le
Concordat venait d'abroger, et il
arriva à Cambrai le 26 mai 1802.
Il fit son entrée par la porte de
Paris et logea d'abord rue des
Clefs, chez M. Pagniez actuelle-
ment. Mgr Belmas mourut le 21
juillet 1841.

354 Berlaymont (Louis de) Biographie. 22 355

id. id. 58 57

355 Berthoud (Samuel). Biographie. . 58 58

356 Biau Noël (le). Histoire des pre-
miers troubles en 1791 à Cam-
brai 29 2e 39

Les émeutiers furent conduits de-
vant l'hôtel de ville par un
ouvrier tapissier, Noël Dorais, dit
le Biau Noël.

357 Bibliographie cambresienne (cata-
logue des livres imprimés à
Cambrai de 1524 à 1822 et des

ouvrages traitant de l'histoire
de Cambrai) 7 209

Bibliographie cambresienne. Pre-
miers imprimeurs et premiers
libraires cambresiens .... 7 107

Bibliograph ie cam bresien ne
de 1823 à 1879. 36 235

id. 1880 ... 37 309

id. 1881-1882 38 321

id. 1882 ... 39 445

id. 1884 . . .40 CLXXI

id. 1885 ... 41 CVII
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357 Bibliographie cambresienne, 1886. 42 310

id. 1887 ... 43 LXXV

id. 1888 ... 44 LXXXIII

id. 1889 . . .45 LXXX

id. 1890 ... 46 LXXXI

id. 1891 ". . . 47 LXIX

id. 1893 ... 48 LXXXIV

id. 1894 ... 49 LX

id. 1895 ... 50 LIX

id. 1896 ... 51 CIX

id. 1897 .. . 52 LXXX

id. 1898 ... 53 CVII

id. 1899 . . .54 CXXXIII

id. 1900 ... 55 XCIII

id. 1901 . . . 56 CIII

id. 1902 . . . 57 CXI

id. 1903 ... 58 XCIX

358 Bibliothèque communale .... 27 2e 29

id. Ses collections musicales. 18 59

(A la page 183, reproduction des
chansons d'Adam delà Haie, etc.)

(A la page 228, index très détaillé de
la notice).

id. Catalogue de ses manus-
crits 12 117

id. Catalogue de ses manus-
crits (2e série) .... 27 2e 401

id. Les miniatures de ses
manuscrits 27 1° 223

359 Boitteau (Les sculpteurs) .... 46 149

id. .... 32 2e 159

360 Boucheries (Grandes) : place au
Bois 27 2e 39
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361 Boucheries (Petites) : grande rue
Vanderburch ....... 22 482

Boucheries (Petites). .... 27 2e 39

id. 31 1e 321
362 Boulangers (leur règlement). . . 17 2e 48

363 Bourdon (Amé). Biographie (mé-
decin né à Cambrai) .... 58 73

364 Bourgeois de Cambrai. X. Sain-
tive fut reçu bourgeois de Cam-
brai en 1818 après avoir été

proclamé lauréat du concours
de poésie. Ce fut le dernier

bourgeois de Cambrai.... 36 143

365 Bourgeoisie Cambresienne au XVIe
siècle . . 31 2e 33

(Curieuse description d'un inté-
rieur bourgeois à Cambrai).

366 Bourreau de Cambrai : son pré-
tendu petit-fils ...... 25 2e 83

367 Brassart. Biographie ..... 58 59

368 Brasserie à Cambrai en 1677. (Dé-
nombrement des chaudières) . 53 39

369 Bruyelle. Biographie 58 60

370 Buisseret. Son élection à l'arche-
vêché de Cambrai 17 Ie. 117

371 Bureau de Bienfaisance. Notice
historique 29 2e 93

(Fondé le 20 Juin 1797, il centralisa
les tables des pauvres, les aumô-
nes, les béguinages, les bourses,
l'école des pauvres, l'école domi-
nicale).

id. distribution des secours
aux pauvres 29 2e 149

id. 1re organisation des secours
distribués aux pauvres . 32 1e 166
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371 Bureau de bienfaisance : organisa-
tion de la Maison Vanderburch. 29 2e 144

id réorganisation des bégui-
nages 29 2e 137

id. organisation du service
médical 29 2e 135

id. organisation du travail en
1848 29 2e 132

id. ouverture d'un atelier de
charité ....... 29 2e 128

id. V.fourneaux économiques,
n° 505.

id. V. tables des pauvres,
béguinages, etc., n°s 701,
343 et suivants.

372 Cadets gentilshommes de la Com-

pagnie de la Citadelle de Cambrai 33 2e 279

373 Cambrésis (le) en 1789 19 2° V

id. . » » XVI

374 Canonniers. V. serment n° 685. .

375 Cantimpré (Chalellenie de) ... 26 1e 111

376 Cantons de Cambrai : leur déli-
mitation . . 22 393

377 Capeletle(la) . ....... 31 1e 311

id. ........ 22 406

id. 27 2e 73

id. ........ 17 2e 77

378 Capitulation de Cambrai en 1677 . 53 33

(Rançon des cloches et autres mé-
taux, lesquels appartiennent de
droit au grand maître de l'artil-
lerie, dès que le canon a été tiré
contre la ville).

379 Capucins : leur établissement à
Cambrai ; leur monastère ; leur

église. . . 31 1e 322

id 17 2e 89
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379 Capucins 27 2e 74

id 22 414
id. leur couvent en 1777 . 34 327

380 Carmes déchaussés : d'abord rue
des Liliiers, puis rue du Petit

Séminaire, puis rue des Carmes 17 2e 90
id. . 27 2e 74
id 31 1e 325

id. 22 416, 476

id. leur monastère en 1777 . . 34 327
id. leur caveau funéraire sous

la Brasserie Pagniez . . 32 1e 567

381 Casernes de Cambrai 44 269

id, 27 2° 78

382 Caserne de cavalerie Saint-Pierre,
bâtie en 1601 31 1e 323

383 Caserne de cavalerie du Marché-

au-Poisson, bâtie en 1786, sur
l'ancien quartier des arbalétriers 31 1e 331

id. id. .... 22 436

384 Caserne d'infanterie de Cantimpré. 22 442

385 Caserne du Carré de Paille, bâtie
en 1601 31 1e 323

id. id. 22 398

386 Catéchisme du diocèse de Cambrai :
son histoire 52 235

387 Catéchisme Cambrésien du Con-
ventionnel Cochet 39 427

388 Cathédrale (place Fénelon) ; son

histoire, par M. Ch. Petit. . . 50 1

id. recherches, par M. Le Glay. 10 12

id. dates 2 6

id. sa construction demanda
3 siècles 17 2e 56

13
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388 Cathédrale (place Fénelon)... 31 1e 302

id 22 428

id. elle fut reconstruite par
l'évêque Gérard , en
1023 31 1e 304

id. elle fut incendiée en 1068; 31 1e 305

id 4 175

id 27 2e 237

id. elle fut de nouveau incen-
diée en 1148 31 1e 307

id. reconstruite sur les plans
de Villars d'Honnecourt
en 1230 31 1e . 309

id. son état en 1777 .... 34 322

id. sa flèche 31 1e 337

id. inventaire de son trésor en
1623 17 2e 104

id. dessins de ses tombeaux . 54 99

id. tombeaux épiscopaux trou-
vés lors des fouilles de
1822 22 430

id. id. ... 31 1e 343

id. son horloge 17 2e 358

id. id 32 2e 93

id. ses cloches et son clocque-
man .53 43

id. ses cloches en 1677. ... 53 36

id. sa dernière cloche . . . 29 Ie 145

id. sa maîtrise 18 63

id. id 25 1e 20

id. id. V. Laurent Vos
n° 303 . . . .

id. service qu'on y célébra à
la mort de-Louis XIV. . 27 1e 357
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389 Cathédrale actuelle (ancienne cha-
pelle de l'abbaye St-Sépulcre).
V. abbaye de St-Sépulcre, n°311.

id. son caveau ...... 17 2e 314
id. ses inscriptions tumulaires 30 1° 426
id. son dais (vient de l'abbaye

d'Hasnon, ses broderies
ont coûté 15.000 francs) . 31 1e 334

id. ses fauteuils et tabourets
en gobelins (offert en 1848
à Mgr Giraud par le Prési-
dent Cavaignac). . . . 29 1e 145

id. ses grisailles ont été placées
le 30 septembre 1762, ont
coûté 1.000 fr. chacune . 31 1e 278

id. id. id. . . 45 13

id. id. id. . . 32 338

id. id. id. . . 17 2° 307
id. son incendie en 1858. . . 31 1e 366

id. ses lampadaires votifs . .31 2e 195

id. V. image de Notre-Dame
de Grâce n° 535.

390 Chambiges (Martin). Biographie
(architecte) 58 73

391 Changes (Petites constructions
tenues par les changeurs sur le

grand marché) ....... 27 2e 92

392 Chants du Cambrésis 28 1e 181

id. (2° série). ... 30 1e 175

id. (leurs airs notés). 30 1e 497

393 Chants populaires du Cambrésis
(Causerie sur les) 41 XIX

394 Chapelle St-Sébastien 27 2e 308

395 Chapitre Métropolitain de Cambrai.
notice historique 36 149
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395 Chapitre métropolitain de Cambrai 35 489

id. son sceau en 1671. 33 2e 282

396 Charles II, roi d'Angleterre : son

passage à Cambrai en 1649 . . 28 2e 245

397 Charles-Quint : sa venue à Cam-
brai en 1549 ...... 36 311

id. son entrée à Cambrai le 20

janvier 1540 30 1e 332

398 Charges et revenus de la ville il y
a un siècle 33 2e 209

(En 1755, la ville avait 125.171
florins, 9 patars, 4 deniers de
revenus, et 431.935 florins, 10:
patars de charges.

Il y avait donc déficit de 6.764 flo-
rins, 1 patar, 3 deniers).

399 Chartriers, impasse du petit Prémy 22 449

id. leur hôpital .... 33 2e 173

id. id. avait 41 lits
(d'abord rue

St-Pol, puis
rue des Ca-

pucins) . 24 1e 138

id. id. .... 27 2e 93

400 Château (Le), enceinte fortifiée du
Cambrai primitif ..... 27 2e 93

id. ses murailles. ... 22 480

401 Château de Cantimpré, bâti par le
Comte de Fuentès, après la

prise de Cambrai par Balagny. 4 178

402 Château de Selles, premier fort de
la ville avant l'érection de la
Citadelle . .. 17. 2e 222

id. fortifié en 1476. . . . . 31 1e 313

id. satourelle détruite en 1595. 17 2e 250

id. . . 27 2e 320
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402 Château de Selles ...... 22 447
id. 50 131
id. ses souterrains 17 2e 251

403 Châteaux du Cambrésis : leur énu-
mération 17 2e 22

404 Châtelains du Cambrésis : leurs
prérogatives 17 2e 22

405 Chaussées Brunehaut : leur struc-
ture 17 2e 179

406 Chaussées romaines du Cambrésis. 26 1e 187

407 Chemins vicinaux de l'arrondisse-
sement de Cambrai 27 2e 95

408 Cimetières 27 2e 97

409 Cimetière de la place d'Armes de la
Citadelle. Bénit en 1709 ... 31 1e 327

410 Cimetières en 1786 34 203

411 Cimetière St-Sépulcre, établi en 1785 31 1e 331

412 Citadelle de Cambrai. Notice . . 35 143

id. Commencée en 1543 ; la

porte est de l'origine . .17 2e 261

id. 50 148

id 31 1e 316

id. Sa porte de secours ... 17 2e 218

id. Sa chapelle, d'abord dédiée
à Saint-Jacques, dédiée à
Saint-Louis après 1677 . 35 305

413 Cité de Cambrai sous les trois

Croy (1502-1556) 43 243
414 Clarisses ......... 22 427

id 435
id. Leurs monastères suc-

cessivement rue Mar-
ché-au-Poisson, rue

d'Inchy, rue Vauce-
lette. 27 2e 99
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414 Clarisses : leur maison en 1677 34 327

415 Cloches de Cambrai avant la Révo-
lution 29 1e 148

id. En 1677 ... 53 37

416 Clocher St-Martin, construit en 1447
eut son sommet abattu en 1595. 17 2e 223

id 46 171

id. Réparé en 1735 27 3e 17

id. V. église St-Martin n° 471.

id 32 2e 155

417 Collège des Bons-Enfants. . . . 29 2e 115

id 27 2e . 36

id. En 1270. ... 38 7

id 22 448

418 Collège des Jésuites, établi en

1561, dans l'hôtel de Jacques
d'Anneux 31 1e 319

id 27 2e 191

id. Siège du tribunal révolu-
tionnaire en 1793 . . . 31 1e 332

id. En 1603 38 43

id. En 1777 34 327

419 Collège Majoris, rue Saint-Eloi
(actuellement Saint-Lazare). . 27 2e 102

id 37 316

id. En 1551 38 13

id 22 459

420 Collège municipal 27 2e 102

id. Notice historique. ... 38 5

id. Visite des anciens bâti-
ments, rue des Récollets. 58 45

421 Communautés de femmes à Cambrai
avant la Révolution. Notice. 10 141
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Les communautés de femmes avant
1791 comprenaient :

A. L'abbaye de Prémy, fondée en
1185 au faubourg Cantimpré ;
transférée en 1581 au petit Prémy
de la rue de l'Epée, puis chez les
soeurs de St-Lazare, puis enfin à
l'usine Wallerand actuelle (cha-
noinesses Victorines de St-Au-
gustin).

B. Les Glarisses établies en 1490 au
marché au poisson (l'ancien minck
en saillie sur la rue était leur

porte cochère), puis rue d'Inchy,
au coin de la rue Fénelon.

C. Les Béguines. Le premier bégui-
nage s'établit en 1223 au faubourg
Cantimpré.

D. Les Bénédictines anglaises éta-
blies en 1623 dans le refuge de
l'abbaye de Fémy.

E. Congrégation des Filles de Ste-
Agnès. Fondée près de la porte
St-Sépulcre dans le but d'ensei-
gner la religion aux enfants, Van-
derburch la transféra à la Fon-
dation.

F. Filles dévotaires de St-Antoine
de Padoue, au Badar.

G. Soeurs noires de l'ordre de St-
Augustin, à l'hôpital St-Jacques-
au-Bois.

H. Soeurs de charité.

422 Communautés de femmes à Cam-
brai avant la Révolution. —

Supplément 10 184

423 Communes du Nord de la France.
Leur affranchissement. ... 15 2e I

(Histoire de la commune de Cam-
brai, page 197).

424 Communs pauvres au marché au

poisson . . 22 436

id 22 458
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424 Communs pauvres 27 2e 102

id 33 2e 175

id. sur l'emplacement de

l'hôpital général actuel . 24 1e 152

id . 24 1° 150

425 Concile de Cambrai 58 19

426 Congrégation de St-Antoine de
Padoue 27 2e 293

427 Congrès des Plaisirs 27 1e 129

(Le traité de la quadruple alliance
fut signé à la Haye le 17 lévrier
1720. Certains points restaient à
régler entre l'Espagne et l'Empe-
reur. Cambrai fut choisi comme
lieu de réunion pour les diplo-
mates. Ceux-ci y arrivèrent dès
1720 : ils y restèrent cinq ans et en
repartirent sans avoir rien décidé.)

428 Corps de métiers à Cambrai, avant
le XVIe siècle 40 131

id. du XII eau XIXesiècle . . 30 1e 311
id. en 1726 et en 1806 3 25

id. en 1697 57 69

429 Cour du n° 10 de la rue Sadi Carnot:
Hôtel de la Fontaine d'or. . . 22 396

430 Coureuse de ventes (la). Etude- de
moeurs locales 39 439

431 Crèche St-Julien, rue des Cygnes. 27 2e 108

432 Croix dans Cambrai 27 2e 115

433 Croix de l'Amen, établie en 1066. 31 1e 305

434 Culte du St-Sacrement à Cambrai
avant la Révolution .... 56 LIX

435 Cuper (Martin), abbé de Crespin
et auxiliaire de Cambrai . . . 56 219

(Prit part au Concile provincial de
Cambrai en 1565).
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436 Défense nationale dans le Cambré-
sis (1793-94) 45 51

437 Defrémery. Biographie .... 58 62

438 Deligne (Adolphe), peintre ... 24 1e 221

439 Démantèlement de Cambrai : plan
et projet de voirie, par M. Ron-
nelle .... 49 124

440 Denrées : leur enchérissement dans

le Cambrésis depuis 1500 jusqu'à
nos jours 55 485

441 id. leur prix à Cambrai pen-
dant le siège de 1581 . . 27 3e 11

44-2 Desprez (Josquin). Biographie.
(Musicien du XVe siècle)... 58 63

443 Deux Martin Guerre (les).... 23 2e 93

(En 1560, rue des LiniErs, était une
boutique de linier « à la Truie
qui file », appartenant à Maître
Martin Guerre. C'était un gascon.
A la suite d'une querelle de mé-
nage, il quitta sa femme, s'enrôla,
et fut laissé pour mort sur un
champ de bataille. Un de ses
compagnons d'armes, qui lui
ressemblait beaucoup, s'empara
de son nom, et revint prendre la
place de Martin auprès de sa
femme. L'imposture fut décou-
verte et le faux Martin Guerre fut
pendu).

444 Dictionnaire topographique de l'ar-
rondissement de Cambrai ... 27 2e V

id. V. Glossaire, n° 512.

445 Dîners de M. l'Evêque du Nord à
Cambrai en 1791 31 1e 191

(Biographie de Primat : il mourut
subitement archevêque de Tou-
louse en 1816).
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446 Disette à Cambrai en 1789 . . . 30 2e 147
(Pillage du magasin de graines de

M. Boutry et de celui de son
confrère M. Delimal, rue Cantim-
pré. Pillage de l'Hôpital St-Lazare
et de l'abbaye de Prémy).

447 Domaines du Clergé de Cambrai
avant 1789. (Description de plu-
sieurs atlas) ....... 30 1° 117

448 Domination Espagnole (Cambrai
sous la) 30 2e 221

449 Domination romaine (Cambrai
sous la) 33 1e 239

450 Dominicains 27 2° 122
id. leur couvent rue Can-

timpré ..... 22 458
id. leur couvent fondé

vers 1220 . . . . 31 1e 308
451 Drapiers Cambrésiens 41 255
452 Dufay (Guillaume). Biographie. 26 1e 381

id. sa pierre tombale. 25 2E 121

453 Dumont (Joseph). Biographie . . 38 307

454 Ecoles (de dessin)) (des frères), (de
musique), (des pauvres), (domi-
nicale) 27 2e 126

455 Eglises : leur énumération au
XIIIe siècle 17 2e 65

456 Eglise de la Citadelle 17 2e 266, 283
Bâtie à la place de l'ancienne église

Saint-Géry, elle fut terminée en
1601, elle a eu 5 autels.

id. Ses pierres tumulaires . . 31 1e 356

457 Eglise des Franciscains .... 17 2e 68

458 Eglise Saint-Aubert. V. église
Saint-Géry, rue Saint-Aubert,
n° 468
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459 Eglise Sainte-Claire, ou des Cla-
risses, fondée en 1490 pour 16
soeurs grises . 17 2e 71

460 Eglise Sainte-Croix. . ... 57 113

id. bâtie vers 650. 31 1e 303

id. 17 2e 66

id. ...... 22 457

id. 27 2e 313

id. rebâtie en 1070

par Elbaud le

Rouge qui y
fonde un col-

lège de Cha-
noines. . . 31 1e 305

id. en 1777 ... 34 323

id. son cartulaire. 12 337

461 Eglise Ste-Elisabeth, fondée en 1240,
rebâtie en 1458. 17 2e 67

id. 22 458

id. 27 2e 314

id. 31 1e 309

id. reconstruite en
1458. . ... 31 1e 312

id. paroisse en
1777. ... 34 324

462 Eglise Saint-Eloi, fondée en 1287. 17 2e 223

id. . . . . . . 31 1e 310

id. .22 459

id. 27 2e 298

463 Eglise Saint-Fiacre 31 1e 325

id. 31 1e 312

id. dans le jardin
de M. de Ven-

degies. ... 27 3e 41
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463 Eglise Saint-Fiacre 22 460

id. 27 2e 298
464 Saint-Gengulphe. ...... 17 2e 13

id. 27 2e 299
465 Eglise St-Georges, fondée vers 1064. 31 1e 305

id. ...... 17 2e 13
id. 22 461
id. 27 2e 299
id. reconstruite en

1118. ... 31 1e 307
id. reconstruite en

1439. . . . 31 1e 312
id. érigée en pa-

roisse ... 17 2e 67
id. en 1777 . . .34 324

466 Eglise St-Géry, au mont des Boeufs 27 2e 299
id. 31 1e 302
id. 4 178
id. 31 1e 303

467 Eglise St-Géry, rue St-Géry ... 22 462
id. paroisse .... 34 326

468 Eglise St-Géry, rue St-Aubert . . 17 2e 294
id 31 1e 302, 304
id. incendiée pour la 3e fois

en 1099 31 1e 306
id. ..... 4 176
id. (L'Eglise actuelle a été

inaugurée en 1729). . . 17 2e 325
id. ses boiseries du choeur. . 31 1e 324
id. id. . . 43 317
id. id. . . 32 2° 99
id. sa chaire 29 2e 58
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468 Eglise St-Géry : le choeur recons-
truit en 1543 31 1° 316

id. ses cloches ....... 35 448
id. la Consolidation de son

clocher 35 4.43
id. sa descente de croix de

Rubens 36 194
id. id 45 7
id. son dôme 31 1e 328
id. ses inscriptions tumulaires 30 1e 412
id. son jubé 46 55

id. id. 31 1e 318
id. id. ....... 17 2e 267
id. le maître autel était jadis

sous le dôme 43 321
id. ses orgues 29 2e 67
id. ses pierres tumulaires . 30 1e 412
id. ses toiles d'Arnould de

Vuez 36 204
id. les fouilles faites sous son

clocher 33 2e 296
(Ces fouilles poussées à 6m de pro-

fondeur ont permis de retrouver
les sols successifs de la ville (le
sol gaulois, à 0m60 au-dessus du
terrain calcaire primitif, caracté-
risé par l'argile calcinée et le bois
brûlé ; le sol romain, avec les
débris de poterie) et les traces des
incendies de 986 (église en bois)
et de 1148.

id. V. abbaye de St-Aubert,
n° 310.

469 Eglise St-Jacques, fondée en 1231 17 2e 223

470 Eqlise Ste-Madeleine, fondée vers
1064 31 1e 305
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470 Eglise Ste-Madeleine 17 2e 66

id. reconstruite en 1414 31 1e 312

id 27 2e 314

id. rebâtie en 1710 .... 31 1e 327

id. ....... ... 22 467

id. paroisse 34 324

id. sa tour démolie en 1552 . 25 1e 227

471 Eglise St-Martin .22 468

id. 27 2e 305

id. bâtie vers 650, incen-
diée, rebâtie et éri-

gée en paroisse en
700 ...... 31 1e 303

id 34 325

id. V. clocher St-Martin,
n° 416.

472 Eglise St-Nicolas 34 325

id. achevée en 1449 . . 17 2e 67

id 22 469

id 27 2e 307

id. reconstruite en 1710. 31 1e 327

id. ses pierres tumulai-
res 31 1e 379

473 Eglise St-Sauveur 27 2e 71

id. 31 1e 321
474 Eglise St-Sépulcre 22 471

id. 17 2e 12

id. V. cathédrale actuel-
le, n° 389.

id. V. chapelle de l'ab-
baye St-Sépulcre,
n° 311.

475 Eglise St-Vaast, bâtie vers 660. 31 1e 303
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475 Eglise St-Vaast, reconstruite en
1070 par Elbaud-le-Rouge. 31 1e 305

id 17 2e 66
id. 31 1e 325

id 22 473
id. 27 2e 312
id. sa tour érigée en 1508 31 1e 314
id. en 1777 34 323

476 Election (Une) à Cambrai sous la
domination espagnole en 1598 . 17 1e 117

(Il s'agit de l'élection à l'archiépis-
copat de Cambrai de François
Buisseret. Election faite canoni-
quement par le chapitre métropo-
litain et annulée par l'archiduc
Albert, gouverneur des Pays-Bas
pour le roi d'Espagne).

477 Election de Mgr de Bryas 55 453
478 Ellebaud-le-Rouge. Biographie. . 58 63

id. son tombeau . . 58 37
479 Entrée solennelle à Cambrai de

Mgr de Fleury. . . .. , 26 1e 93
480 Erreur judiciaire (Une) au XIX e

siècle 23 2e 239

(Max Flament, garde à Noyelles,
accusé d'incendie volontaire et
exécuté à Cambrai en 1810).

481 Erreurs, préjugés, coutumes et

légendes du Cambrésis. . . . 36 315
482 Escaut (l') et ses Moulins . . . .32 1e 229

id. .......... 27 2e 134

id. analyse de son eau . . . 11 178

id. premiers voeux de cana-
lisation 2 5

483 Esplanade de la Citadelle. . . . 27 2e . 139



208 DOCUMENTSSUR CAMBRAI

PAGE
d'ordre

483 Esplanade de la citadelle : son

agrandissement en 1679. 33 1e 183

id. plantation des arbres . . 28 2e 69

id. id. . . 27
2 e 389

484 Etats du Cambrésis. ..... 31 2e 247

id. 17 2e 79

id. modifications appor-
tées à leur constitu-
tion à la fin du
XVIIIe siècle ... 33 2e 195

485 Etats provinciaux du Cambrésis . 41 131

486 Expositions qui eurent lieu à Cam-
brai de 1825 à 1858 26 1e 16

487 Exposition de 1858. ..... .26, 1e 49

488 Faux monnayeur (un) à Cambrai
au XVe siècle .27 3e 6

489 Faux monnayeur Cambrésien 28 2e. 125

490 Fénelon : vingt années de sa vie
à Cambrai. 40 XLIX

id. lettre de Fénelon. . ..34 163

id. lettres de Fénelon . ., 25 1e 255

id. mort de Fénelon. . 27 1e 355

id. son billet de mort, son
tombeau, son buste

par Lemoine. . . . 17 2e 338

id. son buste, par Lemoine. 31 1e 328

id. sa tombe retrouvée le

4 juillet 1804 . . . .31 1e 335

id. son monument . . . 31 1e 346

id. id. ... 17 2e 311

id. son monument et la
Société d'Emulation 40 15

id. son monument : lettres
de David d'Angers. 40 177
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490 Fénelon, son monument : lettre
de M. Miel .... 11 157

id. son ostensoir : lettre de
M. de Carondelet . . 28 2e 251

id. son ostensoir : note de
M. de Vendegies . . 28 2e 485

id. son ostensoir : note de
M. Servois .... 3 Appendice 1

491 Fêtes à Cambrai 28 1e 63
492 Fêtes à Cambrai pour la naissance

des Dauphins de France, 1729-
1781 ._ . . 33 2e 85

493 Feuillie (district de la) 17 2e 53
id. 27 2e 145
id. 22 401, 451

id. 19 2e XXVIII
id. ..... 30 1e 168

494 Feux d'artifices à Cambrai ... 46 85
id. (feux de joie) .... 28 2e 263
id. id. .... 29 3e 5
id. (le passage du Mont St-

Bernard, tiré devant
Napoléon 1er) .... 47 155

id. (feux de la St-Jean) . . 24 2e 8
495 Filles dévotaires de Ste-Agnès . . 27 2e 313
496 Flore du Cambrésis 44 209

id. (disparition de quelques
espèces) 51 167

497 Flot de la Cayère 27 2e 148
498 Flot St-Géry 27 2e 148
499 Foire de St-Simond et St-Jude . . 40 25
500 Fondation Vanderburch .... 27 2e 150

id, élevée de 1626 à 1629 31 1e 324

14
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500 Fondation Vanderburch : ses sta-
tuts 22 580

id. 22 481

id. ses titres constitutifs. 22 622

id. discours de M. Lenglet
à l'occasion de sa réor-

ganisation . . . . .22 595

id. discours de Mgr Giraud. 22 611

id. pierre armoriée de sa

façade 31 1e 362

id. pierre armoriée de sa

façade, par Gaspard
Marsy ...... 47 258

501 Fontaine Notre-Dame (la), sa cons-
truction en 1715 27 1e 355

502 Fortifications de Cambrai, . . . 27 2e 156

id. l res tours et murailles
vers 776, ..... 31 1e 303

id. l'enceinte par Dodilon
en 887 31 1e. 304

id. murs de pierre reliés par
des tours en 1026. . 17 2e 29

id. les travaux de Gérard II
en 1080 31 Ie 306

id. En 1553 on fortifia la
ville depuis le Château
de Selles jusqu'à la

porte Notre Dame . . 17 2e 264, 265

(C'est alors qu'on abattit la maison
et le jardin des archers de St-Sé-
bastien ; ceux-ci se réfugièrent
chez les archers de St-Christopbe,
dont le jardin se trouvait devant
l'église St-Eloi).

En 1554, on fit le fossé qui va
de la porte St-Georges à la

porte St-Sépulcre.
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En 1568, on bâtit le pan de
mur qui va de la porte St-

Sépulcre à la porte de Selles.
En 1573, s'éleva la muraille

de la porte St-Georges à la

porte St-Sépulcre.

502 Fortifications de Cambrai. Rem-

part érigé entre la porte
St-Georges et la porte
St-Sépulcre .... 31 1e 320

id. souvenirs des fortifica-

tions, par Durieux . . 48 135

id. souvenirs des fortifica-

tions, par Gautier. . 50 99

id. id. id. . .51 171

id. id. id. . . 52 379

id. id. id. . . 53 281

503 Fosse au Pouilleul (rue de la grande
Justice) 27 2e 158

id 22 422

504 Four chapitre (angle des rues des
Ratelots et St-Adrien) .36 105

id 22 423

505 Fourneaux économiques à Cambrai 29 2e 152

506 Franquevillle, (Pierre de) sculpteur
du roi. — Biographie . 58 64

id. 18 27

id. Eloge historique. . . 6 133

507 Frayeur (Une) sous la Terreur. . 26 1e 237

(Un tailleur de la rue des Récollets,
Taisne, avait reçu en dépôt une
custode provenant de l'église
d'Anneux : sa fille, chargée d'en
débarrasser la maison, fut forcée
par les circonstances d'assister
au spectacle révolutionnaire, ayant
en poche la custode).
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508 Frères des écoles chrétiennes à
Cambrai 29 2e 148

509 Garde nationale de Cambrai : ses
canonniers de l792 à l871. 42 180

id 42 1

510 Gélicq (Adam). Biographie ... 58 65

511 Géologie de Cambrai 27 2e 53

id. Conférence de M. Godon 54 XCVIII

id Par M Gosselet. . . . 28 2e 349

(A cinq reprises différentes, la 32 2e 499
mer est venue envahir le Cam-
brésis).

id. Tableau des couches de
terrain de Cambrai. . 23 2e 456

512 Glossaire topographique de l'ancien
Cambrésis 19 2e V

(M. le Glay y a joint des chartes
intéressant Cambrai et un inven-
taire des principaux diplômes
cambrésiens).

513 Gobelin (Le) 28 1e 57

(Un avocat de la rue de l'Epée, en
1785, effrayait les Cambrésiens en
simulant des apparitions de Gobe-
lin ou Revenant. Il fut assommé
rue de Noyon par un garçon
brasseur).

514 Guerre de 1870-71 dans le Cam-
brésis 53 203

id. Cambrai protégé par Max
Abel 52 189

515 Halles (installées dans les maisons

contiguës à la maison de Paix). 17 2e 37

516 Hérauguier (Charles) 22 107

(Un Cambresien qui, en 1590, prit
Bréda, par ruse, aux Espagnols).

id 58 66
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517 Histoire de Cambrai. Abrégé . . 27 3e 50, 107
id. La chronologie (avec no-

tices sur les hommes
célèbres de Cambrai) . 23 2e 281

id. Ephémérides cambré-
siennes jusqu'au XVIIe
siècle 4 29

id. Archives curieuses de
l'histoire cambresienne 24 2e 21

id. Archives curieuses de
l'histoirecambrésienne 25 2e 7

id. Cambrai aux époques
celtique et gallo-ro-
maine ...... 33 1e 193

ici. Cambrai à l'époque féo-
dale ...... 31 le 407

id. Cambrai sous la domi-
nation espagnole . . 30 2e 221

id. Cambrai en 1677, et jus-
qu'à la Révolution . . 33 2e 125

id. Cambrai en 1786 ... 34 189
id. Cambrai il y a un siècle. 34 319

id. . . . 27 2e 59

id 48 91

id. Mémoires historiques pr
Cambrai par l'abbé Co-

quelet . . . . . .56 LUI

id. Précis historique ... 4 155
id. Spécimen d'un abrégé de

l'histoire de Cambrai .: 28 2e 121
id 26 1e 87
id. En 1552 34 85

518 Hobettes (Les) 17 2e 39
519 Hommes remarquables de Cambrai 4 180

id. Biographie par M.Capliez 58 53
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520 Hôpital général. Notice historique 24 1e 125

id. Etablissements qu'il a

englobés 24 1e 137

id. Sa fondation en 1752. 24 1e 162

id. Son tour : il fut fermé le
3 mars 1843 24 1e 175

id. Notice 24 1e 32

id . . 27 2e 184

id. Bâti sur l'ancienne mai-
son des communs pau-
vres 31 1e 330

id 34 203

id 31 Ie 349

id. Etablissements qu'il a

englobés 33 2e 172

521 Hôpital des Maladeaux, au fau-
bourg Saint-Georges,
détruit en 1580 . . . 17 2e 73

id. 27 2e 206

522 Hôpital du Saint-Esprit .... 27 2e 298

523 Hôpital Saint-Jacques en Boulen-

gerie, rue des Rôtisseurs. 33 2° .174

id. Fondé en 1489 ... . . 31 Ie 313

id 17 2e 74

id . . . .22 453

id. . . , 24 1e 147

id 27 2° 302

id. Supprimé en 1753. . . 31 1e 330

524 Hôpital Sainl-Jacques an Bois :
Son. histoire .... 52 1

id. Fondé en 1231 .... 31 1e 309

id. Ses soeurs noires étaient
de l'ordre de S'Augustin 17 2e 252
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524 Hôpital Saint-Jacques-au-Bois . 22 462

id 27 2e 302

id. Détruit par un incendie
en 1556, reconstruit 3
ans après ..... 31 Ie 319

id. Chapiteau roman trouvé
sur son emplacement . 26 Ie 405

525 Hôpital Saint-Jean : Notice histo-

rique ... 27 2e 489

(Fondé en 1150 près de la Made-
leine. En 1243, on réunit à Saint-
Jean l'Hôpital Saint-Vaast, et dix
ans après l'Hôtel-Dieu de Crève-
coeur).

id. 17 2e 15

id. Desservi jusqu'en 1500

par des soeurs noires,
puis par des soeurs de

Saint-Augustin ... 17 2e 73

id 22 463

id. . 27 2e 302

id. 31 Ie 307

id. Reconstruit à neuf en
1578 31 Ie 321

id. Son administration inté-
rieure ...... 32 1e 162

id. En 1786 ...... 34 201

id. Ses statuts 31 2e 81

526 Hôpital St-Julien,fondéen' l071,par
Elbaud-le-Rouge, rue St-Julien. 31 Ie 305

id 22 464

id 27 2e 303

id. La grande salle des ma-
lades (Salle des Con-
certs actuelle) remonte
au XIIIe siècle. . . . 17 2e 223
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526 Hôpital St-Julien. Ses statuts en
1220 . 17 2e 17

id. En 1786 34 202
id. Sa grille de pierre (cons-

truite en 1541). . . . 17 2e 269
id. Ses inscriptions tumu-

laires. ........ 30 Ie 423
id. Ses sépultures . . . . 30 2e ,321
id. Sa nouvelle chapelle (rue

du Temple), bâtie en
1733 31 Ie 329

id. Son dessus de porte et sa
niche, par Boîtteau. . 46 . 165

527 Hôpital Saint-Lazare, au mont des
Boeufs, fondé en 1116 . 31 Ier 306

id. Détruit en 1477. ... 31 Ie 313
id. . . 17 2e 72

528 Hôpital Saint-Lazare (le 2e), à la
place de l'abattoir actuel. 22 465

id . 27 2e 304
id. Commencé en 1572 . . 31 Ie 320

529 Hôpital Saint-Roch, bâti en 1545 . 31 Ie 317

id.. 27 2e 308

530 Hàiel-de-Ville : sa description au
XIIIe siècle 17 2e 35

id. . . . 27 2e 185
id 22 402

id.. Sa reconstruction en 1364 31 Ie 311
id. Corps de bâtiment du

côté de la rue de la
Prison 31 Ie 314

id. Complét,'en 544 sa
chapelle dédiée à Saint
Sébastien 1 e 17

d. Sa chapelle 1 e 10
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530 Hôtel-de-Ville : La brelèque . . 31 1e 319

id. id 32 2e 75, 76

id. Sa façade. ..... 28 2e 215

id. id. . . . . . . 26 Ie 169

id. id. de 1786 . . . 17 2e 332

id. id 32 2e 160

id. id. de 1786 ... 31 Ie 331

id. La ferme (local affecté au

dépôt des archives). , 29 2e 69

id. id 17 2e 342

id. En 1716 17 2e 45

id. En 1.862 27 3e 20

id. Démolition de l'ancienne

façade en 1872 ... 32 1e 555

id. Actuel : pose de là pre-
mière pierre le 1er octo-
bre 1868 . ...... 30 2e 406

id. id 30 Ie 309

id. Dessus de porte de Mar-
tho (grisailles). . . . 32 2e 178

531 Hôtels des principales familles de
Cambrai en 1777 34 329

532 Hôtel de la Bombe 27 2e 35

id 22 412

533 Hôtel de l'Europe, Place au Bois . 22 412

534 Hôtel St-Pol, construit en 1142,
par Louis de Luxembourg,
comte de St-Pol 17 2e 215

id 22 470

id. . . ........ 24 Ie 145

id. . 28 2 342

id. 27 2e 308

id. (Deux lettres de Henri IV) 56 303
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534 Hôtel St-Pol (Deux lettres de
Henri IV) . 17 2e 247

535 Image de Noire-Dame-de-Gràce. . 17 2e 309, 335

id 17 2e XVII

536 Inscriptions tumulaires antérieures
à 1793 de l'arrondissement de
Cambrai . 30 1e 383

id. (2e série) ..... 30 2e 297

id. (addition). ..... 30 2e 645

537 Intendance (l') et le Parlement de
Flandre à Cambrai .... . 27 2e 371

538 Jean de Bove 17 2e 128

id 32 2e 69

539 Jésuites : leur établissement . 22 475

540 Journaux créés à Cambrai de 1822
à 1878 36 308

541 Kiosque de l'Esplanade, élevé en
1867 30 1e 302

542 Lamelin (Engelbert). Biographie. 58 66

543 Lampadaires votifs de l'Eglise
Métropolitaine de Cambrai . . 31 2e 195

544 Le Carpentier. Biographie ... 58 67

545 Le Glay. Biographie .... 58 67

546 Lépidoptères du Cambrésis.Nomen-
clature ........ 25 1e 299

547 Letarlier. Biographie : Prieur de

Cantimpré, chroniqueur, méde-
cin de Charles V........ 58 69

548 Libert, poète Cambrésien ... 28 1 23

549 Ligne (Julien de). Biographie :
historien ........ 58 69
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550 Logements (les) de la Paix des
Dames ......... 34. 223

(La ville fut divisée en 2 quartiers,
correspondant à peu près aux 2
paroisses actuelles, le quartier
Nord fut réservé aux Français
(1200 chevaux, 4000 personnes) ;
le quartier Sud appartint à la
suite de Marguerite d'Autriche).

551 Loi de Cuvillers 55 XLVII

552 Loi Godefroid : 1 re loi écrite donnée
aux Cambrésiens . . 17 2e 30, 31

id 32 2e 544

id 5 .66

553 Louis XVIII: son séjour à Cambrai 41 247

554 Magasin aux vivres, rue des Capu-
cins, bâti sur l'hôpital des vieux
hommes de St-Paul . . . . 31 1e 331

555 Magistrat (le) de Cambrai à table . 45 125

556 Magistrat de Cambrai : son aris-
tocratie . .36 65

(En 1728, tous les magistrats por-
taient blason ; description de
leurs armoiries).

557 Maisiel Commun 17 2e XXVI

id. . 22 410

id. . . 31 1e 311

558 Maisons de bois (remontent au
XVIe siècle) 17 2e 78

559 Franches Maisons : les criminels

y trouvaient refuge : le chapitre
en avait 4 dans la ville . . .17 2e 33

560 Maisons religieuses eu 1777 ... 34 326

561 Maison du XVII e siècle, Place au
Bois 17 2e 296

562 Maison à tourelle, Place Fénelon . 17 2e 216
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563 Maison du Pelican, rue des Soeurs
de Charité 28 2e 299

(Occupée par les Soeurs de Charité.
Ensuite école d'enseignement
secondaire fondée par MM. Petit,
Marchand et Lefrancq).

564 Maison de Rome, Grand Place . . 22 405

565 Maison de St-Adrien, rue des Anges
(ancienne imprimerie Lesne-

Daloin) 22 397

566 Maison de Ste-Anne, ou Couvent
de Lille 27 2e 313

id 22 454

567 Maison de St-Eustache, asile, rue
St-Fiacre . . . . . 24 1e 149

id 33 2e 174

568 Maladulphe. Biographie .... 58 70

Madalulphe.. Peintre cambrésien
du IXe siècle, décora l'abbaye
de St-Vandrille 18 26

569 Mamelle, serrurier à Cambrai :
ses travaux d'art:. 32 1e 53

570 Marché de Cambrai. Un tableau
de St-Aubert 41 377

571 Marché aux fromages. Règlement. 17 2e 50

572 Marché aux grains. Règlement 17 2e 51

573 Marché aux herbes. Règlement. 17 2e 50

574 Marché au poisson 22 435

id 17 2e 49

id. Tableau de St-Aubert . 132 2e 385

id. V. Minck n° 589. V.
Mineurs de Poisson n°
590.

575 Marché aux Poulailles. Règlement 17 2e 50

576 Marché (Petit), rue Fénelon. . . 22 427
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577 Marguerite de Navarre : son voyage
à Cambrai en 1577 . . 26 1e 89

id 25 2e 117

578 Marsy (les frères). Biographie . . 58 70

579 Marsy (Balthasar). Statue de St-
Sébastien 18 28

580 Marsy (Gaspar) : le père des deux

sculpteurs 47 253

581 Martins de l'horloge de Cambrai :
ils ont apparu eu 1510. ... 28 2e 189

582 Martin et Martine : leur histoire
racontée par un Cambrésien, 43 3

id 17 2e 130

583 Médaille de Notre-Dame-de-Grâce,
frappée en 1649 31 2e 115

584 Médecins du Cambrésis. Biographie
de 1300 à 1800. 49 11

585 Merciers : leur règlement . . . 32 2e 401

586 Mesures anciennes de Cambrai . . 46 33

587 Météorologie Cambrésienne : obser-
vations recueillies en 1842. 18 321

id. id. 1843 .... 19 1e 511

id. id. 1844-45 ... 20 209

id. id. 1846 .... 21 161

id. id. 1847-48-49 . . 22 261

id. id. 1867 .... 30 1e 453

id. id. de 1870 à 1894. 49 118

588 Milices bourgeoises de Cambrai. . 42 1

id. V. serments n° 685.

id 32 2e 135

589 Minck 27 2e 220

id. V. marché au poisson
n° 574.
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590 Mineurs de poisson de mer à Cam-
brai 43 149

591 Mires Cambrésiens au XIVe siècle. 28 2e 163

id 27 3e 37

592 Monnaies. Numismatique de Cam-
brai 28 2e 1

id. id. . . . . 8 199

id. id 27 3e 8, 12

id. id. ... , 27 3e 81

id. id. 8 292

id. id 19 1e 337

id. id. ... . 19 1e 507

593 Monstrelet (Enguerrand de) ... 1 76

id 1 85

id. (demeurait rue de Beau-

repaire) 46 77

id 25 2e 29

id 22 436

id. 58 LXIII

id. fouilles pratiquées pour
rechercher son tom-
beau 12 431

594 Mont de Piété 22 27

id. 27 2e 222

id 31 Ie 324

id 22 433

595 Monuments anciens du Cambrésis. 17 2e III

id. Table alphabétique . 17 2e 377

596 Monuments n'existant plus au XVIIIe
siècle (refuges d'abbayes, hôtels
des seigneurs, donjons) . . . 17 2e 87

597 Mortalité à Cambrai en 1821 . . 7 52

598 Moulins de Selles 27 2e 321
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598 Moulins de Selles 22 447

id. 17 2e 55

599 Moyen Age (Cambrai au). ... 51 132

600 Musée National du district de Cam-
brai (1790-1805) 4-5 1

601 Musée actuel : son organisation . 26 1e 163

id. 31 1e 363

id. ......... 23 2e 339

id. restauration de tableaux. 27 2e 621

602 Musique Municipale 32 1e 73

603 Napoléon Ier à Cambrai en 1810 :

logements de la Cour pendant
son séjour 47 195

604 Niche à l'angle des rues St-Jérôme
et du Marché-au-Poisson : elle
remonte au XVe siècle. . . .17 2e 224

605 Nom de Cambrai (Origine et éty-
mologie du) 56 175

606 Numismatique.V.Monnaies,n°592.
607 Objets trouvés à Cambrai en fouil-

lant la maison de M. Béthune-
Houriez . .8 43

id. place Fénelon .... 26 1e 401

id. V. Archéologie, n° 320.

608 Occupation romaine de Cambrai . 17 2e 4

609 Officiers de l'Evêché 17 2e 61

610 Orfèvres : leur règlement. . . . 32 2e 393

611 Origine et étymologie du nom de
Cambrai 56 175

612 Orphelins : leur maison .... 24 1e 152

id. . .22 398, 409.

id. . . . 33 2e 175

id 27 2e 242
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613 Pagus Cameracensis : sa situation
et son caractère ... 28 2e 85

id. (Limites du Cambrésis
au Ve siècle) ... . 27 3e , 134

id 33 1e 237

614 Pairies du Cambrésis .... 27 2e 245

615 Paix des Dames : fêtes à son occa-
sion 53 LXXXI

id. logements des Cours fran-

çaise et impériale . 34 223

616 Palais épiscopal, place Fénelon :
1re construction en 560, 31 1e 302

id. il allait de la place Ste-
Croix à la rue Fénelon. 17 2e 60

id fortifié 17 2e 18

id. 27 2e 245

id. reconstruit en 1480 . .. 31 1e 313

id. brûlé en 1698 31 1e 326

id. ses portes datent du
XVIIe siècle et furent
faites sous Vander-
burch 17 2e 288, 373

id. de Fénelon 40 LVIII

617 Palais épiscopal actuel (ancienne
abbaye St-Sépulcre) 31 1e 334

618 Petit palais (maison d'Elbaud le

Rouge donnée aux chanoines
de Ste-Croix) 17 2e 18

619 Parlement de Flandre à Cambrai. 27 2e 371

620 Paroisses de Cambrai en 1777 : il y
en avait huit. . . . 34 322

id. anciennes (12), constitu-
tionnelles (3), actuel-
les (2) 27 2e 64
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N°
d'ordre PAGE

620 Paroisses de Cambrai supprimées
au XVIIIe siècle (St-Gengulphe,
St - Aubert, St - Sauveur, St-
Louis) 34 326

id. anciennes 22 389
621 Peintre échevin (Le) 25 1e 207

(Il s'agit d'un tableau que devait
faire de sa propre main un esche-
vin de Cambrai et qu'on destinait
à la grande salle de l'Eschevi-
nage).

622 Peintres, verriers, sculpteurs : leur
règlement 32 2° 402

623 Périmètre de Cambrai à l'époque
de la domination romaine. . . 28 2e 47

id. 27 3e 124
624 Pestiférés ......... 17 2e 252

(En 1545 on leur bâtit de petites
maisons au marais d'Escaudoeu-
vres. Depuis on leur fit un hôpital
au Tout-y-faut),

625 Pierres jumelles 17 2e 151
id. leurs dimensions . . . 17 2e 152
id, c'étaient des monuments

religieux 17 2e 154
id. elles servaient peut-être

aux sacrifices humains 17 2e 156
id 27 2e 253
id. fouilles du XVIe siècle,

de 1684, de 1785, de
1805 9 426

id. le 25 janvier 1785 . . . 31 1e 331
id. (découverte d'objets de

sacrifice) 31 1e 354
id. (découverte d'objets gal-

lo-romains) . . . . 31 1e 336

15
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d'ordre

625 Pierres jumelles acquises par la
Société d'Emulation pour 250
francs avec un are de terre . 23 2e 385

id. id. 23 2e 24

id. légende traditionnelle . 27 1e 171

626 Pierres tumulaires qu'on voyait en
1858 dans la cour de la Biblio-

thèque 25 2e 109

627 Pierre tumulaire de Jérôme Fran-

queville (rue du Petit Séminaire,
n°29) 30 2e 326

628 Plans de Cambrai : étude par M.

Bruyelle .22 383

id. antérieurs à la citadelle. 46 LVII

id. id. . . . . . . 40 CXXXI

629 Plan relief de Cambrai (exécuté en
1695, à l'échelle de 6 pouces par
50 toises, retrouvé en 1773) . . 24 2e 15,23,25

id 27 3e 131

id. 25 1e 17

id 55 XI

id 55 LVI

id 26 2e 31, 32

id 26 1e 29

id 25 2e 5, 22, 26

630 Plans de Cambrai (album de 59

plans) 54 XII, CIII

631 Poestés de St-Sépulcre et de St-Géry. 27 2e 256

id 19 2e XLVIII

632 Poéste de Tilvasson. .... 21 2° 337

id 19 2e LVIII

633 Pompiers de Cambrai (en 1365, la
ville avait un matériel

d'incendie). 17 2e 127

id. 26 2e 96

id 42 158
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d'ordre PAGE

634 Ponts de Cambrai ...... 27 2e 257
id. . . . 48 90

635 Population du Cambrésis et bana-
lité des moulins seigneuriaux au
XVIIIe siècle ...... 37 285

636 Portes de Cambrai : leur nombre
sous l'épiscopat de Gérard II. 17 2e 28
id 27 2e 259

637 Porte Cantimpré. 17 2e 217
id. reconstruite en 1390 . 31 1e 311
id. détruite en 1532 et re-

construite en 1537 . . 31 1° 315
id 22 443

638 Porte Neuve, ou de Berlaymont. . 17 2e 218
id. 22 478

639 Porte Notre-Da'me, on de Valen-
ciennes, ou du Male . . 17 2e 218

id. fut voûtée en 1554. . . 17 2e 264
id. sa façade extérieure cons-

truite en 1623. ... 31 1e 324
id. réparée en 1677. . . . 31 1e 325
id 50 147
id 22 443
id. son inscription.... 8 46
id. projet de démolition en

1862 ....... 27 3e 5
id. id. 1881. 37 326, 329
id. conservation. . . . . 52 IX

640 Porte de Paris : conservation . . 53 LXXIII
641 Porte Robert : notice sur ses ruines. 51 125

id. bâtie par Robert Goulet
ou Colet 17 2 218

id. 26 2e 55
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641 Porte Robert 22 445

id 31 1e 365

id. son calvaire . . . . .55 LXXIV

id. id 27 2e 52

642 Porte St-Georges 17 2e 218

id . 22 461

643 Porte Si-Lazare 17 2e 218

644 Porte St-Sépulcre (bâtie en 1063,
restaurée en 1528, 1549, 1581) 17 2e 217,219
id. ses deux tours ont été

construites en 1476 ou
1477 17 2e 246

id 31 1e 311

id . 31 1e 352

id. 22 446

id 50 147

645 Porte de Selles 17 2e 217

646 Poule (la) aux Poussins : histoire
d'un larcin commis place Fé-
nelon ..... 26 1e 45

647 Presbytère du Nord : registre de!
ses délibérations 57 131

648 Prise de Cambrai par Louis XIV :
marbre de Gaspar Marsy fils 47 266

649 Prisons de Cambrai au XIII' siècle. 32 2e 567

id. ......... 17 2e 44

650 Privilèges des Communautés reli-

gieuses en 1677 33 2e 144

651 Procession de Notre-Dame-de-Grâce
en 1756 . . 28 1e 437

652 Prud'hommes de St-Pierre en Bèvre 27 2e 269

id . . 31 1e 311

id 33 2e 174
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d'ordre PAGE

652 Prud'hommes de St-Pierre en Bèvre 22 442

653 Pudeur Echevinale (la) .... 34 155

654 Quatre hommes : leurs fonctions. 17 2e 52

655 Quartiers de Cambrai au XIVe siècle 32 2e 557

id. id. . . . 17 2e 40

656 Récollets : leur monastère bâti en
1648 31 1e 325

id. 27 2e 104

id. 22 452

id. leur monastère en 1777 34 327

657 Réforme (la) dans le Cambrésis. . 26 2e 90

658 Refuges des abbayes dans Cambrai 27 2e 276

659 Refuge de St-André du Cateau
(nouveau) : rue des Récollets, à

l'angle de la rue Sainte-Anne 22 453

660 Refuge d'Anchin, rue des Capucins 22 415

661 Refuge des Bénédictins d'Honne-
court, rue des Pochonnets, n° 3. 22 440

662 Refuge de Vaucelles, rue de Vau-
celette 54 XII

id. 22 483

id. bâti en 1238, recons-
truit en 1526 ... 31 1e 315

id. sa chapelle. .... 31 1e 309

id. id 27 3e 74

663 Régiments qui ont tenu garnison
à Cambrai de 1682 à 1793 . . 54 79

664 Registres capitulaires 27 3e 79

665 Registre des délibérations du Pres-

bytère du Nord 57 131

666 Remèdes et recettes employés dans
le Cambrésis au Moyen-Age . . 47 1

667 Rosières cambrésiennes .... 46 1
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667 Rosières cambresiennes .... 30 2° 14

id 32 2e 223

668 Routes départementales et natio-
nales de l'arrondissement de
Cambrai 27 2e 286

669 Rues de Cambrai (Notice sur les) 22 379

id. rues d'autrefois dont la
trace est perdue. . . » 382

id. un mot sur les plans de
Cambrai ....» 383

id. enceinte du Cambrai pri-
mitif » 387

id. les paroisses » 389

id. les sections sous la Révo-
lution ...... » 392

id. les deux cantons actuels » 393

670 Rues de Cambrai aux XIIe et XIIIe
siècles 19 2e XV

671 Rue de Beaurepaire (donnait rue
St-Julien et rue des Soeurs de
Charité) ........ 22 424

672 Ruellette du Sacrement Dieu (entre
les rues de l'Epée et des Cha-
noines) 22 424

673 Ruffin (Jacques), abbé de Vau-
celles : biographie .... 5 161

674 Saint-Aubert (Antoine), peintre :

biographie ..... 25 1e 29

id 32 2e 185

675 Saint-Druon : chapelle, enseigne
d'archers, reliquaire,pélerinage. 31 1e 283

676 Saisie de tableaux (Une) en 1643 33 2e 41

677 Salle décorée par Martho (rue des
Rôtisseurs, n° 12) 32 2e 176

678 Salle d'asile 27 12e 315
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d'ordre PAGE

679 Salle des Concerts : sa grille, elle
date de 1868 . . . . 30 2e 401

id. V. ancien hôpital Saint-

Julien, n° 526.

680 Salubrité publique à Cambrai en
1824 . . 9 50

681 Savetiers (chavetiers) : leur règle-
ment 17 2e 51

682 Sections de Cambrai sous la Révo-
lution (Montagne, Liberté, Ega-
lité, Fraternité) ...... 22 392

683 Séminaire (Grand) 27 2e 323

id. son église fondée en 1692

par Vanderburch . . 17 2e 289

id. id 31 1e 321

id ses inscriptions tumu-
laires . . ... 30 1e 406

id. V. Collège des Jésuites,
n° 418.

id. son tableau de Saint-

Ignace ...... 32 2e 249

684 Séminaire (Petit) 27 2e 323

id 22 476

id. Sculptures de la cha-

pelle . . ... 56 187

685 Serments de la ville de Cambrai :
Notice 39 245

id. Compagnies bourgeoi-
ses . . . ... . 17 2e 52

id. Arbalétriers .... 39 271

id. id. .... 22 436

id. Arbalétriers et archers 32 2e 571

id. Archers : leur jardin
impasse Coupe-Drap 22 420
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N°
PAGE

685 Serments de la ville de Cambrai:
Archers. 39 293

Ceux de St-Sébastien se réunissaient
rue des Bleuettes ;

Ceux de St-Christopbe, impasse
Coupe-Drap ;

Ceux de St-Georges, à St-Druon ;
Ceux de St-Gilles, au faubourg!

Cantimpré, rue du Chaudron ;
Ceux de St-Nicolas, au Plat ;
Ceux de St-Sauveur ;
Ceux de Ste-Marguerite.
id. Archers de Saint-Sau-

veur : leur drapeau . 28 2e 291
id. Canonniers et arque-

busiers 39 341
id. id. leur lieu d'exer-

cices (au quai Saint-
Lazare) ..... 40 161

id. Souffleurs à la sarba-
cane 39 395

686 Serrure du XVIe siècle de l'ancien
hôpital St-Julien. . . 28 2e 241

id 130 1e 139
687 Siège de Cambrai en 1657 ... 46 L
688 Siège de Cambrai en 1815 ... 55 507
689 Société de Bienfaisance . ... 27 2e 326
690 Société d'Emulation : Son histoire 20 401

id. id. 23 2e 461
id. id. 33 2e 261
id. id. 41 27
id. id. 51 1
id. id. 58 75
id. id. 27 2e 326

id. Projet d'un album cam-
b'resien 28 Ie 18
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N° PAGEd'ordre PAGE

690 Société d'Emulation : Album des

photographies des membres
commencé en 1872 32 3e 27

id. Album des plans de Cam-
brai 54 XII, CIII

id. Annales du Cambrésis,
manuscrit du chanoine

Coquelet, propriété de la
Société...... 7 322

id. Assurances de la Société . 55 LIV

id. Atlas du XVIIIe siècle
donné à la Société . . 55 XLII

id. Bulle du pape Urbain IV
offerte à la Société . . 29 3e 58

id. Cartulaire de Vaucelles
légué à la Société . . 54 LXXXVI

id. Concours de moralité : la
liste des concurrents est
close le 1er juin . . .55 LVII

id. Conférences organisées par
la Société en 1865 . 29 3e 12

id. Conférences projetées en
1882. . . . . . .39 LXII

id. Conservation de monu-
ments publics : voeux
émis par la Société . . 26 1e 159, 409

id. id. 38 305

id. id. 47 245

id. Cours organisés par elle
en 1832 14 295

id. Cours de paléographie
1899-1900 ..... 54 XIII

id. Fondation Cachera. . . 55 LXX

id. Impression des mémoires 24 1e 261

id. id. au rabais 29 3e 60
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d'ordre PAGE

690 Société d'Emulation : Impression
des travaux après avis de la
Commission d'impression . . 56 LU, LV

id. Impression : les tirages à

part ne peuvent dépas-
ser 60 pages .... 56 LII

id. Libération du territoire :
vote de 500 fr., cotisa-
tion des sociétaires . 32 3e 41

id. Local inauguré en 1867 . 29 3e 94

id. id. 30 1e 308

id. id. 31 3e 3

id. Pétition de la Société en
faveur de l'industrie su-
crière ....:.. 17 1e 100

id. Sceau de la Société : sa

description . . . .23 2e 465

id. Séance solennelle : elle a
lieu chaque année, le
3e dimanche de décem-
bre 55 LV, LVII

id. Sections des lettres, des
sciences morales, des

sciences, des beaux-arts 56 LV,LVII,LX

id. Vote du Conseil général en
faveur de la Société . . 27 2e 627

id. Acquisition des pierres
jumelles 23 2e 385

id. Monument de Fénelon :
initiative de la Société . 40 15

id. Musée de la Ville : organi-
sation ; lettre de la So-
ciété. 26 1e 163

691 Soeurs de charité à Cambrai: appe-
lées par Fénelon . .33 2e 161

id. ..... 17 2e 91
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691 Soeurs de charité à Cambrai . . 27 2e 326

id. id. . . 29 2e 144

692 Sol de la place Fénelon On trouve
en creusant : 25 2e 14

1° des terres rapportées récemment;
2° le pavé du temps de Fénelon ;
3° le terrain rapporté de l'époque

du Moyen Age ;
4° des constructions romaines.

693 Sol romain (à 3m80 sous le sol

actuel) place Fénelon. . . .28 2e 60

694 Sorciers et sorcières à Cambrai 46 119

id. id. 44 L

695 Souffleurs. V. Serments de Cam-
brai n° 685,

696 Souterrains de Cambrai 27 2e 329

697 Statistique de Cambrai à la fin du
XVIIIe siècle . 25 1e 245

Cambrai comptait alors 16.000
habitants ;

Peu de commerce : quelques fabri-
cants de batiste, 20 métiers ;

Les journées se payaient 20 sous ;
Trois chapitres : Métropole, Saint-

Géry, Sainte-Croix ;
Trois abbayes d'hommes : Saint-

Sépulcre (ordre de St-Benoît),
Saint-Aubert et Cantimpré (ordre
de St-Augustin) ;

Deux abbayes de femmes : Prémy
et Saint-Lazare ;

Trois hôpitaux : Saint-Julien, Saint-
Jacques, Saint-Jean ;

Garnison : un régiment d'Infanterie,
un de Cavalerie.

698 Statué de St-Sébaslien, par G.

Marsy 32 2e 120

id 47 254
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699 Succession de Charles le Téméraire
à Cambrai 55 529

(A la mort de Charles le Téméraire,
Louis XI occupa Cambrai, qu'il
confia à Maraffin. Maximilien
d'Autriche, qui avait épousé la
fille de Charles le Téméraire,
revint à la tête des Bourguignons
et chassa les Français. L'empe-
reur Frédéric III revendiqua la
ville comme partie de l'Empire.
Louis XI et Maximilien reconnu-
rent sa neutralité. Cambrai rede-
vint ville libre).

700 Tableaux des établissements reli-

gieux de Cambrai avant la
Révolution 36 185

701 Tables des pauvres 29 2e 95

(Un acte de 1209 appartenant aux
archives de la Madeleine constate
que 9 paroisses ont leurs pauvres
à secourir, qu'il existe des tables
dans sept de ces paroisses).

702 Tapisseries de la Mairie : elles
remontent au XVIIe siècle . . 27 3e 76

Elles sont de fabrique Cambré-
sienne et dues à Baert ; elles
tapissaient, autrefois le cabinet du
Procureur Impérial.

id 32 2e 149

id 30 1e 358

id 32 2e 140

703 Tapisseries d'un salon, rue du
Petit Séminaire, n° 22 . . . . 32 2e 151

704 Théâtre (le) à Cambrai. Notice . . 39 5

id 27 2e 332

id 22 429, 450

id. (Voltaire y aurait joué
Mérope) 5 63
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705 Tiers état : son rôle dans le Cam-
brésis ......... 32 2e 517

706 Topographie de Cambrai. ... 27 2e 53
707 Topographie médicale de Cam-

brai 7 54
708 Tours bâties en avant de la porte

Cantimpré . . 55 LXV
709 Tour d'Abancourt 50 140
710 Tour des Arquets 29 2e 85

id 51 157
id 50 136

711 Tours du Boulevard des Amoureux

(il y en avait six). . . 30 1e 109

id 50 140
712 Tour du Caudron ...... 50 134

id. 51 150
713 Trésor (un), Coffret provenant de

l'abbaye de Vaucelles .... 28 Ie 39
714 Tribunaux de Cambrai en 1777 . 34 334

(Il y avait 9 tribunaux ou baillia-
ges).

715 Vanderburch. Notice ..... 8 149
id ; 22 567

id 1 63

id. ses funérailles : son
tombeau ..... 17 2e 371

id. son tombeau .... 17 2e . 285
716 Vente des Charges en 1697 ... 57 69

id 56 LXX
717 Vieilles femmes de St-Vaast : leur

maison 33 2e 174

id. id. 24 Ie 146

718 Vieux Cambrai (un Coin du) . . 51 131
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719 V/eux hommes de Si-Paul, rue
St-Vaast (Manutention actuelle) 24 1e 149

id. . . 22 415

id 27 2' 307

id 33 2e 175

id 27 2 359

id. ......... 31 1e 321

720 Vieux hommes de Si-Pierre en

Bèvre, rue Cantimpré .... 24 Ie 148

721 Villa de l'abbé de Si-Sépulcre . . 35 495

722 Villard de Honnecourt : architecte,
(biographie de) ... 58 72

id 24 2' 15, 26

723 Voies romaines de l'arrondissement
de Cambrai 27 2- 365

724 Voie romaine dans Cambrai, rue
des Liniers, à lm40 de profon-
deur 30 1e 302

725 Vos (Laurent), chef de la maîtrise

Métropolitaine ... 25 1e 51

id. pendu par le baron

d'Inchy, enterré aux
Cordeliers .... 22 367

id. id. ... . .181 214
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d'ordre PAGE

726 Alimentation au point de vue hygié-
nique et économique (/'), par
MM. C. Petit et Jacqmart . . 37 15

727 Approvisionnement de réserve des
boulangeries (/'), par M. de
Beaumont 22 223

728 Augmentation des droits sur
l'alcool (Voeux pour V), par M.
de Beaumont 22 219

729 Caisses de retraites et Sociétés
de secours mutuels 22 199

730 Cités ouvrières, par M. Vrau . . 35 101

731 Cités ouvrières, par M- Vrau.
(Rapport par M. Berger). . . 35 17

732 Libre échange (le), par M. Jacq-
mart aîné 40 . 119

733 Organisation du travail industriel
et agricole, par M. Wilbert.

(Enquête 1848) 22 147

734 Organisation du travail industriel
et agricole, par M. Wilbert . . 22 183

735 Paupérisme, mendicité, par M.
Decros 34 263

736 Plantes alimentaires dont l'usage
est trop peu répandu, par M.
Tordeux. . . . . \ . . 22 227

737 Races qui se partagent l'Europe,
par M. Fleury. (Rapport par
M. de Vendegies) . .... 29 1e 121

738 Situation économique en France

(la), par M. Jacqmart aîné . .41 1
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d'ordre

739 Sucres (la question des), par M.
Tordeux 18 315

740 Sucres (Rapport sur la question
des), par M. Tordeux. ... 23 1e 73

74-1 Vallée de la Sensée (Etude écono-

mique sur la), par M. J .-S. Blin 33 1e 165

742 Viande (Rapport sur la consomma-
tion et la production de la), par
M. Façon 23 2e 409
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d'ordre PAGE

743 Barèges (Eaux de), par M Fegueux. 31 1e 203
744 Cadix (De) chez Ben Achache, par

M. de Vendegies. ..... 36 75
745 Daya (Le) des Oulad-Bou-Kreradj

(Souvenirs d'Afrique), par M.

Esterhasy.. ....... 23 2e 125
746 Egypte (Climat et. saisons de l'an-

née en). Traduction de l'anglais,
par M. Servois .5 182

747 Grotte Blanot (Description de la),
par M. Préfontaine. . . . .1 23

(Le village de Blanot est proche de
l'abbaye de Cluny).

748 Guyane (Journal écrit à la), par
Gilbert-Démolières. (Rapport
par M. Delcroix). ... ... 14 235

749 Italie (Voyage en), par M. de
Latour de St-Igest : . .... 3 60

750 Justice des Turcs (Echantillon de

la Traduction de l'anglais, par
M. Servois . . .. 1 54

751 Lambèse (Algérie.) (Une excursion

à), par M. Boissonnet .... 32 1e 187

752 Maroc (De l'empire dit). Traduction
. de l'anglais, par M. Servois . . 10 243

753 Naples (Quelques souvenirs de), par
M. Gaston Robert 7 129

754 Peste en Egypte (Observations sur
la). Traduction de l'anglais, par
M. Servois 7 159

755 Pôle Sud Voyage humoristique au),
par M. Ladureau. . . ... 30 2e 37

756 Pompéï (Une journée à), par M. de

Vendegies. 29 1e 165

757 Presqu'île de Sermione (Sur la), par
M. Pascal Lacroix .... .12 21

16
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758 Réminiscences d'un ancien chirur-

gien de Corsaires, par M. Cam-

bray. (Rapport par M. Wilbert). 25 1e 37

759 Rhamadan à Tunis (Le), par M.
Gautier .... 49 1

760 Ruines de la Quémada (Mexique),
par M. Fegueux . . . 30 2e 55

761 Serpents et scorpions d'Egypte(Des).
Traduction de l'anglais, par M.
Servois 1 72

762 Spartiates anciens et modernes (Des)
par. M. Servois 6 103

763 Tunis (A) (quelques notes), par
M.Gautier. . . . .. 45 41

764 Voyage entre Meuse et Rhin. (Rap-
port parM.Delcroix) 5 217

765 Voyageurs (Les) français en Afri-
que, par M. Blin 38 XV



HISTOIRE

d'ordre PAGE

766 Administration (L') sons l'ancien

régime : les intendants de la

généralité d'Amiens, par M. de

Boyer de Ste-Suzanne. (Rapport
par M. Wilbert). 29 1e 173

767 Affranchissement. (L') des commu-
nes dans le Nord de la France,

par M. Tailliar 15 2e I

(On trouve, à la page 107, l'histoire
de la commune de Cambrai).

768 Agrandissement de l'Esplanade de
la Citadelle en 1679, par M.
Durieux. ........ 33 1e 183

769 Alerte à Cambrai (Une) en 1791,
par M, Durieux ...... 31 Ie 229

770 « Analectes historiques » de M.

Reusens, note par M. Bulteau 36 121

771 Arbres des promenades (Les), (Es-
planade de la Citadelle), notice

par M. Houzé. 27 2e 389

772 Archevêque (L') de Cambrai et les
Grenadiers du régiment de Pré-

mont, par M. de Vendegies . . 34 159

773 Argenteries de la ville de Cambrai

(Les), par M. Durieux ... . . 33 1e 157

774 Aristocratie (L') du magistrat de
Cambrai et le Cumul, par M.
Durieux. ........ 36 65

775 Arleux (Histoire d') 9 413

776 Armoiries de la ville de Cambrai

(Les), par M. Durieux ...... 31 2° 53

777 Arts dans le Cambrésis (Matériaux
pour l'histoire des), par M. Le-
febvre 31 1e 241

778 Aventures (Les) de Bouchard d'Aves-

nes, par M. Del offre. .... 40 1
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779 Aventures (Les) de Jacqueline de
Bavière, par M. Deloffre . . . 40 49

780 Avesnes. V. Archéologie n° 49.

781 Aubencheul-au-Bois (Notice sur),
par M. Boniface. (Rapport par
M. Roth). 28 2e 259

782 Badar (Le), par M. Boussemart . 53 235
(Le Badar, actuellement englobé

dans les bâtiments du Petit Sémi-
naire, était une maison d'éduca-
tion pour jeunes filles. Il subsista
de 1707 à 1807)..

783 Banalité (La) dans le Cambrésis et
le Hainaut, par M. Bombart. 53 71

784 Banalité des moulins seigneuriaux
au XVIII e siècle, par M. Blin. .37 285

785 Bapaume (Notice historique sur),
par M. Bruyelle . . . . . 21 119

(L'ouvrage comprend une chrono-
logie des gouverneurs, des châte-
lains et des mayeurs de Bapaume).

786 Bataille de Denain (Un mot sur la),
par M. Blin 33 2e 47

(L'idée de l'affaire de Denain revient
peut-être à M. Le Febvre, con-
seiller au parlement de Flandre,
cl le parlement de Flandre sié-
geait alors à Cambrai).

787 Bataille des Nerviens (La), notes
d'un officier. (Rapport par M.
Van Ackere) 53 13

788 Beaurevoir (Jeanne d'Arc au châ-
teau de , par M. Gomart ... 28 2e 305

789 Beauvois (Notice historique sur),
par M. Douchez 32 1e 283

790 Beauvois. V. Archéologie, n°s 50 et
suivants.

791 Bohain, le château de Boirain et
ses seigneurs, par M.Gomart . 27 2e 545



HISTOIRE 245

d'ordre PAGE

792 Bourgeois (Les derniers) de Cam-
brai, par M. Durieux . . . .36 143

793 Bourgeoisie cambresienne au XVIe

siècle, par M. Lefebvre. ... 31 2e 33

794 Bureau de Bienfaisance de Cambrai

(Le), notice historique par M.

Wilbert ........ 29 2e 93

795 Cambrai (Précis historique sur la
ville de), par M. Dibos. ... 4 155

796 Cambrai (Spécimen d'un abrégé de
l'histoire de), par M. Lefebvre . 28 2e 121

797 Cambrai aux époques celtique et

gallo-romaine, par M. Wilbert 33 1e 193

798 Cambrai à l'époque féodale, par
M. Wilbert 31 1e 407

799 Cambrai sous la domination espa-
gnole, par M. Wilbert. . . 30 2e 221

800 Cambrai à l'époque de sa conquête
sous Louis XIV et jusqu'à la
Révolution, par M. Wilbert . . 33 2e 125

801 Cambrai en 1786 (Renseignements
sur la localité de), par M. Du-
rieux 34 189

802 Cambrai il y a un siècle, par M.
Blin 34 319

803 Cambrai. V: Histoire de Cambrai,
nos 894 et suivants. V. Chrono-

logie, n° 823. V. Statistique,
n°970.

804 Canonniers cambrésiens. (Notice
sur leur lieu de réunion au
XVIIIe siècle), par M. Berger 40 161

805 Cantimpré (La châtellenie de), par
M. Houzé 26 1e 111

806 Capitulation de Cambrai en 1677

(Addition aux divers récits de la),
par M. Margerin ...... 53 33
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807 Cateau-Cambrésis (Précis chrono-

logique et statistique de la ville

du), par M. Bruyelle .... 19 1e 407)
808 Cateau-Cambrésis (Prise et déman-

tèlement du), par M. Desilve . 37 213

809 Cateau (Le Tabellion du), par M.
Bombart .56 309

810 Catéchisme du diocèse de Cambrai

(Histoire du), par M. Guiot . . 52 235

811 Cathédrale de Cambrai (Histoire de

l'ancienne), par M. Ch. Petit. .50 1

812 Caudry. V. Archéologie nos 56, 57.

813 Chapelle (La) de l'abbaye de Saint-
Sépulcre, par M. Durieux. . . 40 77

814 Chapitre Cathédrale et Métropoli-
tain de Cambrai (Notice histori-

que sur le), par M. Blin ... 36 149

815 Charges et revenus de la ville de
Cambrai il y a un siècle, par
M. Durieux 33 2e 209

816 Charles-Quint et son fils Philippe
à Cambrai (1549), par M. Durieux 36 311

817 Château de Bohain (Le) et ses sei-

gneurs, par M. Gomart. . . .27 2° 545

818 Château-Fort de laMalmaison (Le),
par M. Deloffre .... .4-2 259

(Ce château, élevé sur le territoire
d'Ors, subsista de 1255 à 1429).

819 Château-Fort de la Malmaison
(La prise du), par M. Bombart . 57 241

820 Château-Fort de la Malmaison.
(Les sièges de la Malmaison

d'après Dupont) 17 2e 19

821 Château-Fort de la Malmaison. . 19 2e XL

822 Châtellenie de Cantimpré (Notice
historique sur la), par M. Houzé. 26 1e 111
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823 Chronologie de l'histoire de Cam-
brai, par M. Bruyelle . . . . 23 2e 281

824 Chronologie des seigneurs de Clair-

mont-en-Cambrésis, par M. d'Es-
claibes 57 1

825 Citadelle de Cambrai (Notice sur

la), par M. de Cardevacque . . 35 143

826 Cité de Cambrai (La) sous les Trois-

Croy (1502-1556), par M. De-
loffre 43 243

827 Clairmont-en-Cambrésis (Chrono-
logie des seigneurs de), par M.
d'Esclaibes ....... 57 1

828 Cloches (Les) et le Clocquèman de
l'ancienne Eglise Métropolitaine
de Cambrai, par M. Margerin . 53 43

829 Collège de Cambrai (Le), par M.
Durieux. 38 5

830 Communautés de femmes (Les) éta-
blies à Cambrai avant la Révo-

lution, parMmeClément Hémery. 10 141

831 Communautés de femmes (Les) éta-
blies à Cambrai. Rapport avec

complément 10 184

832 Conciles inconnus (Deux) : Cam-
brai-Lille, par M. Salembier.
(Rapport par M. Boussemart) . 58 19

833 Concours d'Histoire. V. n° 1263.

834 Congrès des Plaisirs (Le), par M.
Lefebvre . 27 1e 129

835 Consolidation (Notice sur la) du

clocher et cloches de l'Église
St-Géry à Cambrai, par M. Ch.
Petit 35 443

836 Construction de la Fontaine Notre-

Dame, par M. Houzé . . . . 27 1° 355
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837 Conventionnel (Le) Cochet et son
Catéchisme Cambrésien, par M.
Deloffre. ... 39 427

838 Corps de métiers à Cambrai (Les)
avant le XVIe siècle, par M. Du-
rieux. . . . ..... 40 131

839 Corps de métiers (Les) et le com-
merce à Cambrai, du XIIe au
XIXe siècle, par M. Wilbert . .30 1e 311

840 Crèvecoeur (Notice sur l'ancienne
ville de), ses dépendances et
l'abbaye de Vaucelles, par M.
Bruyelle 20 311

841 Crèvecozur : première loi de Crè-
vecoeur et transmission de la
Baronnie de ce nom, par M.

Wilbert . . . . . . 23 2e ... 171
842 Crèvecoeur. V. Archéologie n° 76. . .
843 Cuvillers (Eglise de), par M. Du-

rieux . . . . 28 2e 177
844 Défense nationale (La) dans le Cam-

brésis (1793-94), par M.Durieux. 45 51
845 Démantèlement de Cambrai. (Plan

et projet de voirie), par M. Ron-
nelle 49 124

846 Dernière journée du règne de Fran-
çois II, par M. Berthoud . . .12 369

847 Dictionnaire topographique de l'ar-
rondissement de Cambrai, par
M.

Bruyelle 27 2e V
848

Diners (Les) de M.l'Evêque du Nord
à Cambrai (1791), par M. Du-
rieux 31 1e 191

849 Disette (La) à Cambrai en 1789,
par M. Durieux . . . . . . 30 2° 147
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850 Domaines du clergé de Cambrai
dans le Cambrésis et la Picardie
avant 1789 (Description de plu-
sieurs atlas de plans des), par
M. Ch. Roth . 30 1e 117

851 Drapiers Cambrésiens (Les),par M.
Durieux 41 255

852 Eglise(L') et la Collégiale Ste-Croix
de Cambrai, par M. Margerin 57 113

853 Election à Cambrai (Une) sous la
domination espagnole en 1598,
par M. Thibault. ...... 17. 1e 117

(Election de François Buisseret à
l'archevêché de Cambrai, faite
canoniquement par le Chapitre
Métropolitain de Cambrai, et
annulée par l'archiduc Albert,
gouverneur des Pays-Bas pour
le Roi d'Espagne).

854 Election de Mgr de Bryas, par M.

Margerin .55 453

855 Elincourt (Notice sur les seigneurs
d'). Travail de Carpentier. Exa-
men critique par M. Blin. . . 30 2e 133

856 Elincourt. V. Archéologie n° 81.

857 Enchérissement (L') des denrées dans
le Cambrésis depuis 1500 jusqu'à
nos jours, par M. Berger ... 55 485

858 Entrée solennelle à Cambrai de

l'archevêque Rosset de Fleury, en

1775, par M. Bruyelle . . . 26 1e 93

859 Erreurs, préjugés, coutumes, et

légendes du Cambrésis, par M.

Jacqmart . 36 315

860 Escaudoeuvres (Essai historique sur
la commune d'), par M. Prud'-
homme 144 1
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861 Escaut (L') et ses moulins, par M.
Durieux 32 1e .229

862 Esnes-en-Cambrésis (Notice sur le
village d'), par M. Le Glay . .14 311

(La notice est suivie de la loi d'Es-
nes (avec traduction du latin), et
des deux lois de Walincourt).

863 Esnes. V. Archéologie n°s 82 et
suivants.

864 Estourmel (Chapelle funéraire d').
(Rapport par M. Durieux) . .29 1° 17

865 Estourmel. V. Archéologie n° 86.
866 Estrun. V. Archéologie n° 87.

867 Etablissement du Christianisme :
influence qu'il a exercée dans
l'histoire de Cambrai, par M.
Wilbert 32 1e 107

868 Etats du Cambrésis (Les), par M.
Wilbert ......... 31 2e 247

869 Etais (Les) provinciaux du Cam-
brésis, par M. Durieux. . . .41 131

870 Examen critique d'une notice de
Carpentier (sur les seigneurs

d'Elincourt), par M. Blin . . .. 30. 2e 133.
871 Ferme du Flos (La), par M.Bruyelle 30 1e 141

(Ferme du terroir de Marcoing,
appartenant à la fondation Van-
derburch : elle fut incendiée le
5 février 1868).

872 Ferme de Rambourlieux (La), par
M. Bruyelle .... 30 1e 159

(Ferme du terroir de Neuvilly,
appartenant au Chapitre Notre-
Dame de Cambrai).

873 Fêtes à Cambrai pour la naissance
des Dauphins de France (1729-
1781), par M. Durieux . . . . 33 2e 85
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874 Feux d'artifices (Les) à Cambrai,
par M. Durieux 46 85

875 Feux de joie (Notice sur les) allu-
més à Cambrai depuis 1511, par
M. Bruyelle 28 2e 263

876 Filleul de la Reine (Le) : Cambrai
protégé par Max Abel, par M.
Van Ackere 52 189

877 Flos (Ferme du). V. n° 871.

878 Foire (La) de St-Simond et St-Jude,
par M. Durieux .40 25

879 Fondateurs (Les) du CollègedeDain-
ville à Paris, par M. de Brandt
de Galametz. (Rapport par M.
Lesort) 54 97

(L'un des fondateurs, Gérard de
Dainville, fut évoque de Cam-
brai)..

880 Fondation. Vanderburch (Titres

constitutifs de la). ..... 22 622

881 Fondation Vanderburch (Discours
de M. Lenglet, lors de sa réor-

ganisation) 22 595

882 Fondation Vanderburch (Discours
de Mgr Giraud, lors de sa réor-

ganisation) 22 611

883 Fontaine-au-Pire V. Archéologie
n° 94.

884 Fortifications de Cambrai (OEuvre
posthume de M. Durieux) . . 48 135

885 Fortifications de Cambrai (Souvenir
des), par M. Gautier. . 50 99

id. (suite) 51 171

id. (suite et fin) .... 52 379

id. (complément).... 53 281

886 Four Chapitre (Le), par M. Blin . 36 . 105
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887 Glossaire topographique de l'ancien

Cambrésis, par M. Le Glay . ...' 19 2e V

888 Gouvernement (Du) des provinces et
de l'organisation des municipa-
lités Romaines, par M. Wilbert. 15 1e 97

(Sous la domination romaine, il y
avait en Gaule 98 cités, dont
Cambrai. La Gaule était divisée
en 17 provinces).

id. Dignitaires de ces pro-
vinces 15 1° 103.

id. Corps de métiers. . . » » 106

id. Magistrats municipaux
(curiales, duumvirs) » » 108

889 Guerre de 1870-71 dans le Cambré-
sis, par M. Van Ackere . . . 53 203

890 Gueux (Les) : le saccagement de

Crespin, par M. Margerin . ; ... 56 237

891 Haucburt. V. Archéologie nos 100
et 101.

892 Hermoniacum. V. Archéologie nos
102 et suivants.

893 Histoire de Cambrai. V. n°s 894 et
suivants. V. Cambrai nos 795 et
suivants. V. Chronologie n° 823.
V, Statistique de Cambrai n°970.

894 Histoire de Cambrai (Documents
relatifs à /'), par Diégerick . . 25 1e 227

(Il s'agit de la démolition, en 1552,
de la tour de l'Eglise de la Made-
leine).

895 Histoire de Cambrai (Documents
relatifs à /'), par M. Houzé . 26 1e 87

(Une lettre du duc d'Alve).
896 Histoire de Cambrai (Un épisode

de l', par M. de Vendegies . . 26 1e 89

(Voyage à Cambrai, en 1577, de
Marguerite de Navarre).
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89.7 Histoire de la Picardie et du Cam-
brésis en 1552 (Une page d'), par
M. Boissonnet 34 85

(Réunion, des 3 évêchés à la France ;
ravage de la Picardie par le
Comte de Roeux).

898 Historiens de Flandre (Notice sur

les), par M. du Rozier .... 11 15

(Froissart ; Monstrelet ; Philippe
de Comines ; Jean Molinet ; Bal-
déric (clerc du XIe siècle) ; Bloc-
quel (abbé de St-Aubert) ; Jean
le Robert (abbé de St-Aubert) ;
Schott (né à Cambrai) ; Meyer ;
Pouvillon (abbé de St-Aubert) ;
Julien de Ligne (chanoine de
Cambrai) ; le P. Petit ; Carpen-
tier ; Dupont ; l'abbé Mutte ;
l'abbé Tranchant, etc.)

899 Historiens de Flandre ; extraits.
Communication de M. Lebon . 11 126

900 Honnecourt. V. Archéologie n°s
106 et suivants.

901 Hôpital (L') Général de la charité à
Cambrai, par M. Wilbert. . . 24 1e 125

902 Hôpital (L'ancien) St-Jacques-au-
Bois de Cambrai, par M. Coulon. 52 1

903 Hôpital (L'ancien) St-Jean de Cam-

brai, par M. Wilbert .... 27 2e 489

904 Hôpital St-Jean à Cambrai (Statuts
de l'), par M. Bruyelle 31 2e 81

905 Intendance (L') et le Parlement de
Flandre à Cambrai, par M.
Houzé 27 2e 371

906 Iwuy. V. Archéologie nos 112 et
113.

907 Jeanne d'Arc au Château de Beau-

revoir, par M. Gomart. ... 28 2e 305
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908 Le Carpentier Généalogiste. Etude
critique par M. de Vendegies 34 59

909 Lesdain (Lettre sur l'Eglise de),
par M. de Baralle .... 21 145

910 Ligny-en-Cambrésis. V. Archéor-

logie, n° 116.

911 Logements (Les) de la Paix des
Dames, par M. Durieux ... 34 223 :

912 Logements militaires (Les) et les
casernes à Cambrai, par M.
Deloffre. ........ 44 269

913 Loi (Première) de Crèvecceur, et
transmission de la baronnie de
ce nom, par M. Wilbert . . . 23 2e 171

914 Magistrat de Cambrai (Le) à Table,
par M. Durieux 45 125

915 Malmaison (La). V. Château-Fort
de la Malmaison, nos 818 et sui-
vants.

916 Manière d'écrire l'histoire (Quelques
lignes à propos de la), par M. de

Vendegies 28 1° 51 . :
917 Marché de Cambrai (Le Grand) un

jour de Carnaval en 1765, par
M. Durieux ....... 41 377

(Description d'un tableau de Saint-
Aubert),

918 Mémoriaux de l'abbaye de Saint-
Aubert (Notice sur les), par M.
Le Glay ......... 23 2e 151

919 Mesures (Les anciennes) de Cambrai
et du Cambrésis, par M. Durieux. 46 33

920 Milices bourgeoises (Histoire des)
et de la Garde Nationale de
Cambrai, par M. de Cardevacque 42 1

921 Mineurs de poisson de mer à Cam-
brai (Les), par M. Durieux . . 43 149
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922 Mires Cambrésiens (Les) du XIVe au
XVI" siècle, par M.Lelebvre . .28 2e . 163

923 Monnaies du Cambrésis (Recher-
ches historique sur les anciennes),
par M. Tribou . 8 .199

924 Monnaies du Cambrésis, par M.
Tribou. (Remarques par M. Le

Glay). . . . . ... . . . 8 292

925 Monnaies obsidionales. V. Archéo-

logie nos 127, 128.

926 Mort de Fénelon, par M. Houzé . 27 1e 355

927 Mort de Louis XIV, par M. Houzé. 27 1° 357

(Service célébré à la Métropole de
Cambrai à l'occasion de la mort
du Roi).

928 Musée National du district de Cam-
brai (Le) : 1790-1805, par M.
Durieux 45 1

929 Négociations diplomatiques entre
la France et l'Autriche au début
du XVIe siècle, par M. Le Glay. 25 1e 273

930 Neuville St-Rémy. V. Archéologie
n° 131.

931 Nom de Cambrai (Origine et Ety-
mologie du), par M. de Proyart
de Baillescourt 56 175

932 Notice sur les Nerviens. (Rapport
par M. de Latour de St-Igest) 3 89

933 Oisy et ses Seigneurs, par M. de

Cardevacque ....... 37 53

934 Origine et Etymologie du nom de

Cambrai, par M. de Proyart de
Baillescourt .. ....... 56 175

935 Paillencourt (Villars à), par M.
Houzé ......... 27 1e 347

936 Parlement de Flandre à Cambrai

(Le), par M. Houzé 27 2e 371
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937 Passage à Cambrai de Charles-II,
roi d'Angleterre, en 1649 (Notice
sur le), par M. Houzé 28 2e 245

938 Passage (Le) du Mont St-Bernard à

Cambrai, par M. Durieux. . . 47 155

(Feu d'artifice tiré à Cambrai en.

1810, en présence de Napoléon et
de Marie-Louise).

939 Populations (Les) du Cambrésis et
la Banalité des Moulins seigneu-
riaux au XVIIIe siècle, par M.
Blin . . . . 37 285.

940 Prise de Consianiinople en 1453.
Récit de deux témeins oculaires.
Communication de M. Durieux. 41 102

(Extrait du Manuscrit n° 1000 de la

Bibliothèque de Cambrai).

941 Procès auxiliaires de l'histoire,
par M, Lefebvre 30 1e 163

a) Revendication par M. de Choiseul
des droits de souveraineté tem-
porelle acquis à l'archevêché de
Cambrai.

b) Procès de la Feuillie.

942 Projet d'assassinat de Philippe-le-
Bon par les Anglais, par M. Des-

planque. (Rapport par M. de

Vendegies) 29 2° 33

943 Promenade (Une) dans le Cambrésis,
par M. Delcroix . .... 16 55.

(Masnières, rue des Vignes, Bona-
vis, Honnecourt, Vaucelles).

944 Promenades historiques et archéo-
logiques sur les bords de l'Escaut,
par M. de Cardevacque . . 48 59

945 Promenades sur les bords de l'Es-

caut, par M. de Cardevacque.
Errata ..... 49 121
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946 Promenades. V. Excursions, Ar-

chéologie, n°s 88, 89, 144, 145.

947 Pudeur Echevinale (La, par M.
Durieux. . 34 155

948 Quéant. V. Archéologie 11 148.

949 Rambourlieux (Ferme de). V. n°
872.

950 Ramillies (Malhurin de), par M.

Bruyelle. ........ 25 1e 119
951 Régiments (Les) des armées de terre

et de mer en garnison à Cambrai
de 1682 à 1793, par M. Van
Ackere 54 79

952 Registre des Délibérations du Pres-

bytère du Nord (1797-1801 ). Com-
munication de M. Boussemart. 57 131

953 Repas (Un) au XVe siècle, par M.
Lefebvre 26 1e 227

(Festin offert à Gand, par le marquis
de Trazegnies, à son « doubté »
seigneur, Maximilien d'Autriche).

954 Rôle du Tiers-Etat dans le Cam-

brésis, par M. Wilbert. . . . 32 2e 517

955 Rosières de Cambrai (Les), par M.
Durieux ! ... 46 1

956 Rues de Cambrai (Notice sur les),
par M. Bruyelle 22 379

957 Sailly. V. Archéologie 11° 152.

958 Saint-Druon. V. Archéologie n° 153

959 Seclin. V. Archéologie n° 156.

960 Seigneurs de Clairmoni-en-Cam-
brésis (Chronologie des), par M.
d'Esclaibes ....... 57 1

961 Seigneurs de Walincourt (Histoire

généalogique des), par M. Guiot. 54 103

17



258 HISTOIRE
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962 Séjour de Louis XVIII à Cambrai,

par M. Marc Douay fils ... 41 247

963 Serments de la Ville de Cambrai

(Les), par M. de Cardevacque 39 245

964 Siège de Belgarde en 14-56 (Extrait
du manuscrit n° 1000 de la

Bibliothèque de Cambrait. Com-
munication de M. Durieux . . 41 113

965 Siège de Cambrai (Le) en 1815. Sou-
venirs d'un ex-officier Suisse.
Communication de M. Van
Ackere . 55 507

966 Solesmes-en-Hainaut (Essai sur
l'histoire de la ville et de l'abbaye
de), par M. Ruffin ...... 31 1e 73

967 Solesmes (Histoire de la Terre et

Seigneurie de), par M. Bombart. 55 1

968 Sorciers et sorcières à Cambrai,
par M. Durieux 46 119

969 Souvenirs des fortifications de
Cambrai. V. fortifications nos

884, 885.

970 Statistique de Cambrai à la fin du
XVIIIe siècle, par M. Combier . 25 1° 245

971 Succession (La) de Charles-le-Témé-
raire à Cambrai, par M. Lesort. 55 529

972 Théâtre à Cambrai (Le), avant et

depuis 1789, par M. Durieux. . 39 5

973 Thun-Lévêque. V. Archéologie n°
163.

974 Travaux historiques de M. Corblet

(Rapport par M. Bruyelle) . . 20 375

975 Vaucelles. V. Archéologie nos 172
et suivants.

id 20 360

id 27 2e 350
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976 Vente (La) des Charges et les Corps
de Métiers à Cambrai en 1697,
par M. Coulon ...... 57 69

977 Viesly. V. Archéologie n° 180.

978 Villars à Paillencourt, par M.
Houzé 27 1- 347

979 Villers-Outréaux (Notice historique
sur), par M. Cailliez 35 333

980 Vinci. V. Archéologie n° 183.

981 Vingt années (Les) de la vie de Féne-
lon à Cambrai, par M. Deloffre. 40 XLIX

982 Visite à Cambrai, en 1902, de la
Commission historique du Nord.
Communication de M. Berger. 57 125

983 Visite des bâtiments de l'ancien

Collège Communal (Rapport par
M. Berger) ........ 58 45

984 Walincourt (Notice historique sur),
par M. J.-B. Blin 31 2e 119

985 Walincourt (Seigneurs de la Terre
et Baronnie de), par M. Guiot . 54 103



LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE

PÉDAGOGIE, NOUVELLES, MELANGES

dordre

986 Ami (L') de mon oncle Bertrand,
histoire paradoxale, par M. Ber-
thoud ,13 29

987 Analectes historiques et spicilège
d'histoire littéraire, par M. Le

Glay. (Rapport par M. Wilbert). 26 1e . 69
988 Barbier (Le) de nos pères, par M.

Durieux 40 XIII
989 Biau Noël (Le), épave historique,

par M. Durieux 29 2e 39
(C'est l'histoire des premiers trou-

bles de 1791 à Cambrai).
990 Captif de Forestel (Le), nouvelle

historique, par M. Le Glay . . 9 395
(Le château de Forestel s'élevait au

XIVe siècle entre Arleux et Oisy-
le Verger : Charles de Navarre y
fut enfermé).

991 Cinéide (Rapport sur la), par M. de
Beaumont ........ 25 1e 221

992 Complainte romane sur la mort
d'Enguerrand de Créqui. (Com-
munication de M. Le Glay) . . 14 129

(Enguerrand de Créqui, évêque de
Cambrai, mourut à la fin du
XIIIe siècle).

993 Contes d'Hoffmann (Sur les), par
M. Maignien ....... 14 187

994 Coureuse de ventes (La), étude de
moeurs locales, par M. Durieux. 39 439

995 Dactylologie (Nouvelle méthode de),
par M. Deleau jeune .... 12 99

996 Deux (Les) Martin Guerre, par M.
Bruyelle 23 2e 93

(Curieux procès de substitution de
personne au XVIe siècle).
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d'ordre PAGE

997 Discours qui a remporté le prix
proposé pour le développement
de cette pensée : « On avait assez
« considéré là religion comme
« un besoin de l'homme, mes
« temps sont venus de la consi-
« dérer comme une nécessité de
« la Société », par M. Cottret . 8 98

998 Discours prononcé par M. Béthune-
Houriez lors de l'installation de
son successeur 3 Appendicepage47

(Comme président du Tribunal de
Commerce).

999 Edition (Une) des fables de Phèdre.
(Rapport par M. Le Glay). . 5 230

999bis Education de la jeunesse, par M.

Jacqmart aîné. 41 117

1000 Eligius, orfèvre-émailleur du VIIe
siècle, par M. Bruyelle ... 27 1° 19

1001 Enseiqnement de la Géographie
(Un mol sur l'), par M. Blin . . 37 259

1002 Erreur judiciaire au XIXe siècle
(Une), par M. Lefebvre . . . 23 2e 239

(Max Flament, garde à Noyelles,
fut. condamné à mort pour incen-
die volontaire, et exécuté à Cam-
brai en 1810. Huit ans plus tard
un sieur Moreau, au moment de
mourir, avoua être l'auteur de
l'incendie de Noyelles).

1003 Etude du Grec dans les Pays-Bas,
par M. Le Glay 11 188

1004 Etude du Grec dans les Pays-Bas
(2e lettre), par M. Le Glay . 11 268

1005 Etudes de moeurs, par M. Maignien. 15 1e 79

1006 Excès nuit en tout (L), boutade,
par M. Jacqmart. 36 15
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N°d'ordre PAGE

1007 Fou (Le), nouvelle, par M. Ber-
thoud 12 29

1008 Frayeur (Une) sous la Terreur, par
M. Durieux 26 1e 237

(Un tailleur de la rué des Récollets,
Taisne, avait reçu en dépôt une
custode de l'Eglise d Anneux. Sa
fille Henriette, chargée d'en
débarrasser la maison, fut forcée
par les circonstances d'assister
au spectacle révolutionnaire avec
la custode en poche).

1009 Gobelin (Le), par M. Bruyelle . . 28 1e 57

(En 1785, un avocat de la rue de
l'Epée s'amusait à effrayer les :
habitants de Cambrai en jouant
le rôle de Gobelin ou de fantôme.
Il fut assommé, rue de Noyon,
par un garçon brasseur).

1010 Indifférence (De l') en littérature,
par M. d'Argis ...... 21 ,71

1011 Influence qu'a exercée sur le stylé
de P. L. Courier l'élude du Grec,
par M. Maignien. . .... 14 111

1012 Influence qu'exercent les ouvrages
d'Imagination sur les moeurs,
par M. Hill. . . . . . . . 4 36

1013 Littérature (La) considérée dans ses

rapports avec la constitution poli-
tique des peuples, par M. Corne. 10 86

1014 Littérature des feuilletons (Princi-
paux caractères de la), par M.
Avon 35 59

1015 Mathurin de Ramillies, par M.

Bruyelle. . . 25 1e 119

(C'est la légende d'un damné, qui,
dans un moment de désarroi,
avait fait marché, avec le diable).
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1016 Médecin (Le) dans la famille, par
M. Ebrard ......... 27 1e 45

1017 Némésius, traduction du Grec, par
M. Thibault . 19 1e 37

1018 Pensée (Quelques réflexions sur la)
et le sentiment, par M. Thibault. 17 1° 65

1019 Phonographie ou sténographie de
la pensée, par M. Thibault . .17 1° 71

1020 Pierres jumelles (Les), légende tra-

ditionnelle, par M. Durieux. . 27 1e 171

1021 Plan d'un cours de perfection-
nement pour l'éducation des

jeunes demoiselles d'après Féne-
lon, par M. Miel 16 82

1022 Poule aux poussins (La), légende
contemporaine, par M.Bruyelle. 26 1° 45

1023 Procès séculaire (Un), par M. Le-
febvre 23 2e 197

(Il s'agissait de régler entre les des-
cendants de Philippe-le-Bon, duc
de Bourgogne, la question de la
propriété des seigneuries et terri-
toires de Crèvecoeur, Arleux, etc.)

1024 Proverbes d'autrefois, par M. Cou-
Ion . 56

1025 Roman de Tristan du Léonois.

(Fragment découvert dans les
archives des hospices de Cam-

brai). (Communication de M.
Wilbert) 28 1e 149

1026 Tableau de la vie champêtre, tra-
duction de l'anglais, par M.
Servois 1 34

1027 Tendances des idées religieuses au
XIXe siècle, par M. Régnier . . 22 45
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d'ordre PAGE

1028 Théâtre (Du) dans ses rapports avec
l'éducation des femmes, par M..
Wilbert. 13 46

1029 Trésor (Un), souvenir anecdotique,
par M. Durieux ...... 28 1e 39

(C'est l'histoire d'un coffret que les
Religieux de Vaucelles avaient
enfoui au moment de la Révolu-
tion, avant de gagner la terre
d'exil).

1030 Usage (De V) et surtout de l'abus du

ridicule, par M. Tissot. ... 25 1e 85
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MÉDECINE VETERINAIRE, HYGIÈNE

d'ordre PAGE

1031 Accidents pathologiques et Toxico-

logie populaire, par M. Dumont. 24 1e 203

1032 Accouchement terminé par l'abdo-

mino-utérotomie, par M. Cam-

bray 22 345

1033 Altération du sang veineux chez le
cheval, par M. Lassaigne... 7 207

1034 Appareil à fractures, par M. Cam-

bray 20 273

1035 Cure radicale d'un anévrysme
inguinal par la ligature de
l'artère iliaque externe. (Traduc-
tion), par M. Félix 3 Appendicepage17

1036 Daltonisme (Le), par M. C. Petit . 37 239

1037 Dysenterie et colite aiguës, par M.

Peysson. (Rapport par M. de

Beaumont) 17 1e 199

1038 Epidémie de gastro-entérite, par
M. de Beaumont. ..... 9 342

1039 Epuration des eaux résiduaires

(Procédés biologiques d'), par
M. Fortier 57 233

1040 Essai sur les fièvres adynamiques
et ataxiques, par M. Monfalcon.
(Rapport par M. de Beaumont). 8 315

1041 Fracture oblique du tibia, par M.

Vergé 5 236

1042 Histoire, des remèdes (Contribution
à /') : quelques pages d'un
manuscrit picard du XVe siècle,

par M. Coulon ...... 51 15

1043 Histoire des remèdes (Curiosités
de l') : comprenant des recettes
employées au Moyen-Age dans
le Cambrésis, par M. Coulon . 47 1
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1044 Hydropéricarde apoplectique obser-
vée sur un troupeau de moutons,
par M. Façon 24 Ie 183

1045 Hydrophobie (Observation d'), par
M. Peysson. 9 329

1046 Iode dans les maladies scrofuleuses
(Emploi de V), par M. Hardy. . 13 69

1047 Irrigation exécutée au Domaine de
Portail (Loiret). Travail de M.
Batailler. (Rapport par M.

Façon) . . 23 1e 55

1048 Morve aiguë communiquée du che-
val à l'homme (3 cas de), par
M Cambray 18 245

1049 Morve aiguë, par M. Cambray.
(Rapport de la Commission des
Sciences) 18 275

1050 Péripneumonie épizootique du gros
bétail, par M. Façon . . . . 23 2e 423

1051 Salubrité de l'arrondissement de
Cambrai en 1863 (Exposé de l'état

de), par M. Bruyelle 28 2e 473

1052 Sangsues appliquées sur les muqueu-
ses (Bonseffets des), par M.Vaidy. 10 267

1053 Thérapeutique oculaire (La) au
XIIIe siècle, par M. Coulon . . 54 1

1054 Ver filiforme rendu par le vomisse-
ment, par M. Degland .... 6 204



METEOROLOGIE, COSMOGRAPHIE

d'ordre PAGE

1055 Causés qui ont assigné aux conti-
nents leur configuration actuelle,
par M. Ansart 34 169

1056 Coucher de soleil d'un aspect peu
ordinaire, par M. Tordeux . . 15 1° 77

1057 Coup de foudre (Un). Observation,
par M. Ch. Petit...... 39 243

1058 Mécanique des vents et des courants,
par M. Ansart. (Rapport par
M. Bulteau) ....... 33 1e 139

1059 Mouvements de l'atmosphère et de

l'Océan, par M. Ansart. ... 33 2e 27

1060 Observations météorologiques re-
cueillies à Cambrai en

1842, par M. Evrard . 18 321

id. 1843 . id. . . 19 1e 511

id. 1844-45 id. . . 20 209

id. 1846 id. . . 21 161

id. 1847-48-49 id. . . 22 261

id. 1867 par M.Ladureau. 30 1e 453

1061 Observations pluvioméiriques re-
cueillies à Cambrai de 1870 à

1894, par M. Boileux .... 49 118

1062 Orage du ler juillet 1857 à Cambrai,
par M. Tordeux 26 1e 275

1063 Parélies observées à Cambrai en

1838, par M. Tordeux .... 17 1e 113

1064 Prétendue erreur géocentriqlie (Note
sur la), par M. Ansart.... 37 277

1065 Température de la journée du 15

juin 1858, par M. Tordeux . . 26 1e 281

1066 Tremblement de terre, à Cambrai,
le 24 janvier 1857, par M. Tor-
deux 25 1e 189
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PAGEd'ordre

1067 Aglaure, par M. Fouqueau de
Pussy 3 48

1068 A Lamartine, par M. Maury . . 24 1e 95

1069 Alcèe, par Mme Dufrénoy. ... 9 145

1070 Aimé (L') à Bonaparte, par M.
Durand de Modurange. ... 15 1° 39

1071 A Madame Estelle P*, par M.
Durieux. ........ 26 1e 41

1072 A Noire-Dame des Familles, par
M. Lestoquoy 26 1e 387

1073 A propos, (25 mai 1874), par M. E.
Dumoutier........ 33 1° 45

1074 Aspirations et souvenirs, par M.
Delière 29 1e 87

1075 Astronome (L') et le limaçon, fable,
par M. Miel. . . . . . 12 400

1076 A un ami souffrant, par Mlle Flau-
gergues 21 155

1077 Bataille (La), par M. Léon Marc . 26 1e . 391
1078 Bataille de Denain (La), par M.

Abel Hugo 7 . 189
1079 Bonheur (Le), Stances 5 248
1080 Bonheur (Le ), par M. Nus-Follet . 17 1e 32
1081

Camille, libérateur de Rome, par
M. Delcroix . 4 214

1082 Caritas, par M Allevarrès ... 27 1e 211:
1083 C'est là qu'est le bonheur, par M

Accurse Alix 15 1e 45
1084 Chapelle (La), par M. Delcroix. 12 43
1085 Charette, par M de Rougemont . 9 165
1086 Charles II à Marie de France, par

M. Lafont . . . 14 91
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d'ordre PAGE

1087 Chasse (La) aux papillons, par M.
Labretonnière . 28 1e 127

1088 Chat (Le) et le singe, fable, par
M. Préfontaine . . . . . . 1 44

1089 Chevalerie française (La), par M.

Bignan . 11 219

1090 Colysée (Le), par M. Bignan. . . 9 175

1091 Comtesse Mathilde (La), par M.
Lafont 25 1° 153

1092 Concours de poésie. V. n° 1267.

1093 Conseils aux jeunes gens qui aspi-
rent à une grande réputation,
par M. Colonjon 21 81

1094 Consolations à une mère, par Mlle

Flaugergues 20 169

1095 Corinne Aimée, par Mme Emile de
Girardin 13 21

1096 Cygnes (Les) 29 1e 77

1097 Dame (La) de la Roche-Guyon, par
M. Pontsevrez 40 XCIX

1098 Deux aurores (Les), par M. Delière. 39 XLI

1099 Deux écoliers (Les) et le limaçon,
fable, par M. Miel .... 12 402

1100 Deux petits chats (Les), par M.
Miel 11 200

1101 Discours de Constantin à son fils,
par M. de Saintine 4 142

1102 Dorado, par M, Camille Ichwin-
grouber .37 49

1103 Drapeau sauvé (Le) 32 1e 101

1104 Elisa Mercoeur, par M. Wains-
Défontaine 16 21

1105 Entrée (L') du duc d'Angoulême en

Espagne, par M. Flayol ... 8 185

1106 Epître à Cocote, par M. Durieux . 26 1° 39
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d'ordre PAGE

1107 Epître à MM. X**, poètes et pares-
seux, par M. Aimé Dupont . . 6 127

1108 Epitre à mon ami, par M. de Pui-

busque . . . . 9 196

1109 Epître à Pierre Ronsard, par M.
Roux 28 1e 109

1110 Epitre à Suzanne, par Mme Dufré-

noy 9 137

1111 Epitre à un député qui n'a pas été
nommé minisire, par M. Bignan. 20 163

1112 Epitre sur l'Allemagne, par Mme

de Montigny 9 186

1113 Esonli, par M. Léon Marc . . . 27 2e 611 ;

1114 Eté(L') dans les bois, par M. Dupré. 27 1e 205

1115 Expliquez-vous, boutade adver-

biale, par M. Demasur père. .1 61

1116 Fauvette (La), fable, par M. Del-
croix .... 14 379

1117 Femmes (Les) , . 18 51

1118 Fiancée de Leucade (La), par M.
Berthoud 13 61

1119 Fin du voyage (La), par M. Delière. 29 1e 93

1120 Foi (La) par les mères, par M11e
Bourotte 30 le 67

1121 Fragment, par M. Lussiez ... 6 101

1122 Fugitif (Le), par M. Berthoud . 8 177 ;
1123 Gant (Le), par M. Delcroix. . . 9 433

1124 Herminie chez les bergers, par M.
Delcroix. 5 146

1125 Herminie raconte les infortunes de
sa vie, par M. Delcroix ... 7 94

1126 Homme (L') et la nature, par M.
Miel . 14 377
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N°d'ordre PAGE

1127 Hymne au sommeil, par M. de
Neuflieu 1 22

1128 Imitation d'une ode orientale, par
M. Delcroix . 6 . 235

1129 Incendie de l'abbaye d'Origni.
Pôëme de Raoul de Cambrai,
annoté par M. Le Glay. ... 14 145

(Il s'agit de l'abbaye d'Orjgny Ste-
Benoîte, dans l'Aisne).

1130 Jeune coquette (La), par M. Chau-
vet 10 212

1131 Lac d'Estour (Le), par M. Labre-
tonnière. 30 1e 75

1132 Lamennais, ode, par M. Maury. . 24 1e 91
1133 Livre (Le) de mes enfants, par Mme

de Cardevacque 40 LXXXVII

1134 Lyre d'argent (La) 28 1e 105

1135 Mathilde, par M. Delcroix ... 11 224

1136 Méditation, par M. Delière ... 34 33

1137 Moineau (Le) socialiste de Roche-
fort-sur-Loire, par M. Daillière. 28 1e 113

1138 Mort (La) de Léonard de Vinci, par
M. Puibusque 9 153

1139 Mort (La) du vieux soldat, par M.
Charles Quentin ...... 12 39

1140 Mort (La) du Cid, par M. Delcroix. 3 46

1141 Mousse (Le), par M. Delcroix . . 10 295
1142 Nécessaire (Le) et le superflu, par

M. Galleau 30 1e 89

1143 Nid d'hirondelles (Le) ou la frater-
nité, par M. Daillière .... 29 1e 105

1144 Ode à la ville de Cambrai, sur

l'inauguration du monument
de Fénelon, par M. Miel . . 11 167
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d'ordre PAGE

1145 Ode à un jeune poète, par M. Del-
croix 3 77

1146 Paix(La) de Tilsitt, par M. Bocquet 1 19

1147 Passé (Le), le présent et l'avenir,
par M. E. Boulanger .... 41 .375

1148 Pégase ou le cheval de course, par.
M. Daillière 31 1e 47

1149 Peste (La) de Catalogne et la mort
du docteur Mazet, par M. Aimé

Dupont . 7 174

1150 Petits torts (Les), satyre, par M.
de Neuflieu. ....... 1 29

1151 Phanor et Pérennis, par M. Aimé

Dupont 7 125

1152 Pierre, Paul et Jean, par M. Miel. 11 208

1153 Pieuse Alouel (sic), mystère,décou-
vert dans les archives des hos-

pices de la ville. Communication
de M. Wilbert . 28 1e 171

1154 Poésie (La), par M. Henri Wiart . 16 32

1155 Poésie (La) (3e chant), par M.Henri
Wiart 17 1e 50

1156 Poésie de l'avenir (La), par M.

Boulanger 29 1e 98

1157 Poésies en patois cambrésien (Chés
Brouteux, Chés Déshérités), par
M. Lamy 46 143

1158 Poésies en patois cambrésien (La
vie de l'Ouvrier), par M. Lamy. 50 61

1159 Poésies en patois cambrésien (Vi-
sions, Sot père, Boutade, Mason
vide, Ronde, Gins d' partout),
par M. Lamy . 51 79

1160 Poésies en patois cambrésien (Nos
douches et trisses saquois), par
M. Lamy 52 .157
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d'ordre c PAGE

1161 Poésies en patois cambrésien (Sou-
haits, Un tiot peu d' toutes
sortes), par M. Lamy .... 53 161

1162 Poésies en patois cambrésien (Sur
les geins d' nous autes), par M.

Lamy 56 257
1163 Poète (Le) au XIXe siècle, par M.

Maury . . . 34 29

1164 Remercîment à la ville de Cambrai,
par M. Miel 16 96

1165 Retour à la Poésie . 19 1e 501
1166 Rêve (Un), par M. Czron .... 18 39
1167 Rêverie sur les bords du Rhône,

par M. Vettard 39 XXXVII
1168 Ruines (Les) de la France, par M.

Bignan 12 48
1169 Sandales (Les) de la Vierge, par

M. Lafond 17 1e 43

1170 Sentier (Le) des amoureux, par
Me de Vaucelle 34 25

1171 Sur la mort d'un jeune poète, par
M. de Saintine 6 237

1172 Sur le sentiment du devoir, par
M. Romieux ....... 30 1e 83

1173 Théâtre (Le), par M. Gensoul . .8 170
1174 Tobie mourant, par M. Boinvilliers. 12 397

1175 Traduction de Tibulle, par M.
Lussiez 11 213

1176 Tristitia . 33 1e 43

1177 Une des 7 merveilles du Cambrésis

(l'horloge de Notre-Dame), par
M. Carion 14 59

1178 Vaccine (La), par M. Gauthier-
Désiles 2 C (38 pages)

1179 Vaccine (La), par M. Peysson . .5 112

18
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a.
PAGEd'ordre

1180 Venise, par M. Bignan 10 201
1181 Verte Erin (La), par M. l'Ebraly . 21 65

1182 Veuve (La), par Me Bourotte . . 31 1e 43

1183 Vie champêtre (La), par M. Pascal-
Lacroix 6 91

1184 Vieillard grec (Le), par M. Durand
de Modurange 14 85

1185 Vieille France (La) 29 1e 69

1186 Vieille idylle, par M. Galleau . . 33 1e 51

1187 Violon (Le), fable, par M. de
Neuflieu. 1 52

1188 Virginie, par M. Anot 9 182



SCIENCES (Industrielles, Mathématiques, Physiques,

Chimiques, Naturelles)

d'ordre PAGE

1189 Acide phosphorique dans les terres
de nos contrées (Note sur /'), par
M. Feneulle . 24 1e 114

1190 Analyses chimiques de M. Feneulle

(Eau, bière, fer titanifère, métal
de cloche, etc.) 25 1e 161

1191 Analyse d'un air impropre à la

combustion, par M. Tordeux. .15 1e 35

1192 Analyse de l'allophane de Firmy,
par M. Guillemin 12 406

1193 Analyse de l'aluminite trouvée aux
environs d'Epernay, par M. Las-
saigne 9 358

1194 Analyse d'un calcul salivaire de
cheval, par M. Lassaigne. . . 7 203

1195 Analyse des cendres de houille, par
M. Feneulle 9 371

1196 Analyse des cendres noires, par M.
Feneulle .9 361

1197 Analyse chimique des dents humai-
nes, par M. Lassaigne .... 6 203

1198 Analyse chimique de l'eau de l'Es-

caut, par M. Tordeux .... 11 178

1199 Analyse de l'eau de la Grande
Fontaine, par M. Tordeux, . . 4 203

1200 Analyse de l'eau du puits foré dans
la caserne de cavalerie à Cam-
brai, par M. Tordeux .... 18 277

1201 Analyse de l'eau du ruisseau qui
. traverse le labyrinthe à Cambrai,
par M. Tordeux ...... 17 1e 109

1202 Analyse de l'eau du labyrinthe.
(Rapport par M. Coliez) . . . 17 1e 105
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H
d'ordre PAGE

1203 Analyse comparative de-deux sortes
de farines de blé, par M. Fe-
neulle 24 1e 117

1204 Analyse de monnaies d'argent ro-
maines trouvées à Famars, par
M. Feneulle 10 282

1205 Analyse d'un silicate de fer, par
M. Feneulle 11 183

1206 Analyse de la spigélie, par M.
Feneulle 8 325

1207 Application du chromate de plomb
sur les tissus, par M. Lassaigne. 5 214

1208 Bière (Etude sur la), par M. Bois-
teaux 40 69

1209 Cactus grandiflorus (Description
d'un), par M. Tordeux. . . 4 109

1210 Carbonate de magnésie (Existence
du) dans les calculs vésicaux des
animaux herbivores, par M. Las-

saigne 8 344

1211 Combinaison de soufre avec le

chrome, par M, Lassaigne . . 6 186

1212 Composition chimique des humeurs
chez les ictériques, par M. Las-

saigne 9 354

1213 Considérations sur l'histoire natu-
relle et en particulier sur la

botanique, par M. Le Glay . . 4 56

1214 Constitution géologique du Cam-
brésis, par M. Gosselet. ... 28 2e 349

(A l'âge primaire, la mer se retire
une première fois, après le plis-
sement du terrain silurien ; elle
revient ; les terrains dévonien et
carbonifère se déposent ; elle se
retire une seconde fois.

A l'âge secondaire, on retrouve le
Cambrésis recouvert par la mer
à l'époque du Gault qui voit se
former les assises du sable fossi-
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lifère ; puis, à l'époque de la
craie, les marnes se déposent, et
la mer se retire une troisième fois.

A l'âge tertiaire, nouveau retour de
la mer, formation des grès ; la
mer se retire une quatrième fois ;
puis elle vient recouvrir pour
très peu de temps l'extrémité du
sud du Cambrésis, et se retire
une cinquième fois.

A l'âge contemporain, période dilu-
vienne, et période récente : for-
mation du limon de la terre végé-
tale, dés alluvions, des marais).

1215 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Canton de Soles-
mes, par M. Gosselet .... 28 2e 433

1216 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Canton du Cateau,
par M. Gosselet 30 2e 417

1217 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Canton de Clary,
par M. Gosselet 31 1e 387

1218 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Canton de Car-
nières, par M. Gosselet . . . 31 2e 205

1219 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Canton de Mar-

coing, par M. Gosselet ... 32 2° 475

1220 Constitution géologique du Cam-
brésis (suite), Cantons de Cam-

brai, par M, Gosselet . . . . 32 2e 499

1221 Contenance d'une chaudière (Ma-
nière prompte de trouver la), par
M. Gourdin 14 305

1222 Colonisation du lin. (Rapport par
M. Béthune-Houriez) .... 1 25

1223 Colonisation du lin. Réflexions,
par M. Defrémery-Dehollain 1 19

1224 Curieux phénomène d'ornithologie,
par M Coulon ..... 49 107
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1225 Disparition, de quelques plantes des

fortifications de Cambrai, par
M. Godon 51 167

1226 Division du cercle en 400 grades
(Mémoire contre la), par M. Til-

mant. (Rapport par M.Carbonel) 53 7

1227 Eaux de Barèges, par M. Fegueux 31 1e 203

1228 Erreur géocentrique (Note sur la

prétendue), par M. Ansart . . 37 277

1229 Existence de l'oxyde cystique dans
un calcul vésical de chien, par
M Lassaigne . . .... 8 335

1230 Existence du nitrate dépotasse dans
la cochléaria, par M. Tordeux . 5 212

1231 Extraction du bitume de houille
(Procédé pour l'), par MM. Fe-
neulle et Lassaigne 6 195

1232 Fabrication des savons mous (De la),
par MM.Charlier, Coupé et Durut 35 437

1233 Flore du Cambrésis, par M. Godon. 44 209

1234 Gélatine tannée (Note sur la), par
M. Michelot 10 275

1235 Géologie de l'île de Java. (Rapport
par M. Lallemant) 53 1

1236 Géologie du Cambrésis. V. Consti-
tution géologique, nos 1214 et
suivants. V. n° 1251.

1237 Lepidoptères ou Papillons du Cam-
brésis (Nomenclature des), par
M. Lefebvre . 25 1e 299

1238 Machine pneumatique (Non com-
pensation des forces dans le tra-
vail de la). (Rapport par M.
Gourdin) ........ 15 1e 57

1239 Observations botaniques, par M.
Mignot. (Quelques espèces spé-
ciales au Cambrésis) .... 4 210
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1240 Phénomène (Curieux) d'ornitholo-
gie, par M. Coulon 49 107

1241 Phosphates (M. Feneulle et les), par
M. Blin 33 1e 153

1242 Recherches géologiques sur les ter-
rains de Messine, par M. de

Natale.(Rapport par M. Lefebvre) 23 2e 449

1243 Réfrigérant à tube de M. Tordeux.

(Rapport par M. Bruyelle). . . 26 1e 271

1244 Rouissage du lin, par M. Tordeux. 23 2e 395

1245 Statistique des diverses industries
de l'arrondissement de Cambrai
en 1843 22 175

1246 Sucres (Question des), par M. Tor-
deux 18 315

1247 Sucres (Question des). (Rapport par
M. Tordeux) 23 1e 73

1248 T pour la construction des hautes
cheminées. (Notice par M. Tor-
deux) 15 1e 69

1249 T Tordeux (Lettre de M. Tordeux
à propos du) 23 2e 393

1250 T Tordeux connu depuis 1836 . . 25 1e 195

1251 Tableau des couches géologiques
de Cambrai, par M. Tordeux . 23 2e 456

1252 Tétragone étoilée. (Une plante de
la famille des Ficoïdes), par M.
Boniface 28 2e 479

1253 Théorie générale de l'élimination

(algèbre), par M. Desfeux. . . 15 1e 49

1254 Ventilateur appliqué à la fabrica-
tion des pâtes et des extraits

pharmaceutiques, par M. Du-
mont 24 1e 207

1255 Verre trempé (Le), par M. Ch. Petit. 36 133
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COMPOSITIONDE LA SOCIÉTÉ

1256 Année 1825 9 437

id. 1826 10 299

id. 1839 16 112

id. 1846 . . 19 1e 543

id. 1847 20 509

id. 1848 21 225

id. 1849 22 661

id. 1851 23 2e 481

id. 1853 24 1° 251

id. 1856 25 1e 333

id. 1858 26 1e 420

id. 1860 27 1e 373

id. 1863 28 1e 475

id. 1864 28 2e 487

id. 1866 29 2e 167

id. 1867 30 1e 481

id 1868 30 2e 647

id. 1869 31 1e 465

id. 1871 31 2e 309

id. 1872 32 1e 589

id. 1873 . 32 2e 647

id. 1874 33 355

id. 1876 33 2e 317

id. 1877 34 419

id. 1878 35 511

id. 1879 36 391

id. 1880 37 339

id. 1881 38 LXXIII

id. 1882 39 LXXXIX
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1256 Année 1884 ........ 40 CLIX

id. 1885 41 XCIII

id. 1886 42 XCV

id. 1887 43 LXIII

id. 1888 ......... 44 LXXI

id. 1889 45 LXVII

id. 1890 46 LXIX

id. 1891 47 LXV

id. 1893 48 LXXXI

id. 1894 49 LUI

id. 1895 50 LI

id. 1896 51 CI

id. 1897 52 LXXIII

id. 1898 ........ 53 XCVII

id. 1899 . 54 CXXIII

id. 1900 55 LXXXIII

id. 1901 56 XCIII

id. 1902 57 CI

id. 1903 58 LXXXV

CONCOURSORGANISÉSPAR LA SOCIÉTÉ

1257 A). Concours d'agriculture et

d'élevage
1808 (Suppression des jachères).

Rapport par M. Farez. 1 45

1809 (Suppression des jachères).
Rapport par Mgr Belmas. 2 B (8 pages)

1817 (Analyse des terres). Rapport
par Mgr Belmas. ... 3 80

1818 (Récolte des céréales) ... 4 195

1822 Rapport par M. Tordeux. . 7 83

1824 (Manuel d'agriculture). Rap-
port par M. Dussaussoy. 9 105
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1257 1827 (Concours d'étalons). Rap-
port par M. Delcroix . . 11 9

1831 Rapport par M. Berthoud . 13 18

1833 (Manuel d'agriculture). Bap-
port par M. Béthune-
Houriez 14 29

1839 (Amélioration de l'espèce
bovine). Rapport par
M. Leroy. . . . . 17 1e 189

1841 id. . 18 299

1845 Rapportpar M.Prosper Leleu 20 15

1849 (Amélioration de l'espèce
bovine). Rapport par M.

Lévêque ...... 22 95

1850 (Concours de bestiaux). Rap-
port par M. Façon ... 23 1e 21

1850 (Concours de citernes à

engrais). Rapport par M
de Baralle 23 1e 33

1851 (Amélioration de l'espèce
bovine). Rapport par M.
Façon 23 2e 71

1851 (Concours de citernes à

engrais). Rapport par
MM. Tordeux et Bruyelle. 23 2e 79

1258 B). Concours d'archéologie

1821 Rapport par M. Dupuy . . 6 223

1823 Rapport par M. Le Glay
(Numismatique du Cam-
brésis) 8 86

1841 Rapport par M. Wilbert . . 18 23

1259 C). Concours d'architecture

1845 Rapport par M. de Baralle . 20. 113

1853 id. id. . . 24 1° 37
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1260 D). Concours de domestiques
de ferme

1849 Rapport par M. Lefrancq . 22 103

1850 Rapport par M. Lefrancq . 23 1e 43

1851 Rapport par M. Lefrancq . 23 2e 87

Tableau des lauréats de 1845 à
1850 24 1 199

1261 E). Concours d'éloquence

1820 Rapport par M. Delcroix. . 5 81

1823 Rapport par M. Servois.
(Eloge de Vanderburch). 8 55

1824 Rapport par M. Pascal-La-
croix. (Eloge de Pierre

d'Ailly) 9 201

1833 Rapport par M. Leroy. (Les
duels anciens et moder-
nes) 14 39

1843 Rapport par M Lequenne-
Cousin. (Eloge de Mgr
Belmas) 19 1e 327

1845 Rapport par M. Wilbert.

Eloge de Mgr Belmas) ,20 123

1847 Rapport par M. Wilbert.

(Eloge de Mgr Belmas . 21 39

1849 Rapport par M. de Beau-
mont ...... 22 41

1851 Rapport par M. Wilbert.
(Histoire de la littérature

française) 23 2° 33

1262 F). Concours d'ethnographie

1860 Rapport par M. Carion . . 27 1e 163
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1262 1863 Rapport par M. Wilbert.
(Fêtes du Cambrésis) 28 1e 63

(Fêtes dans le Cambrésis du Jour
de l'an, des Rois, du Carnaval,
de Pâques, du 1er Mai, des saints
Jean et Pierre, des Morts, de
Noël, des Fous).

1263 G). Concours d'histoire

1818 Rapport par M. Pascal-
Lacroix. 4 116

1827 Rapport par M. Delcroix. . 11 11

1869 Rapport par M. J.-B. Blin . 31 1e 27

1872 id. id. . . 32 1e 21

1878 Rapport par M. de Vendegies 35 27

1880 id. id. . . 37 23

1882 Rapport par M. Del offre . . 39 XV

1886 id. id. . . 42 XIX

1888 Rapport par M. Ronnelle . 44 XIX

1890 Rapport par M. Gautier . . 46 XV

1898 Rapport par M. Margerin . 53 XXXVII

1899 Rapport par M. de Lafosse . 54 LVII

1901 Rapport par M. Boussemart. 56 XVII

1264 H). Concours de médecine

1821 Rapport par M. Le Glay
(Topographie médicale. 6 212

1822 Rapport par M. de Beaumont

(Topographie médicale). 7 147

1823 id. id. . . 8 75

1265 I). Concours de moralité

1837 Rapport par M.de Beaumont. 16 42
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1265 Fondation des récompenses en fa-
veur des ouvriers industriels

(Rapport par M. Durieux) . . 29 1e 47

1866 Rapport par M. Durieux . . 29 2e 17
1867 id. . . 30 1° 29
1868 id. . . 30 2e 21

1869 id. . . 31 1e 61
1871 . id. . . 31 2e 19
1872 id. . . 32 1e 63
1873 id. . . 32 2e 635

1874 Rapport par M. Ch. Roth
Le Gentil ...... 33 1e 93

1875 Rapport par M. Durieux . . 33 2e 17

1876 id. . . 34 37
1877 id. . . 34 339
1878 id. . . 35 47
1879 id. . . 36 21
1880 id. . . 37 39
1881 id. . . 38 XXXVII
1882 id. . . 39 XLVII
1883 id. . . 40 XXV
1884 id. . . 40 CVII
1885 id. . . 41 XLI
1886 id. . . 42 XXXIX
1887 id . . 43 XVII
1888 id . . 44 XXV
1889 id. . . 45 XXI
1890 id. . . 46 XXV
1891 id. . . 47 XXVII
1893 Rapport par M. Gautier . . 48 XXVII
1894 id. . . 49 XIX
1895 id. . . 50 XV
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1265 1896 (Séance du 12 janvier). Rap-
par M. Gautier . . . .51 XVII

1896 (Séance du 20 décembre).
Rapport par M. Gautier . 51 XLI

1897 Rapport par M. Brisse-

Pourpoint 52 XVII

1898 id 53 XXV

1899 id 54 XLIII

1900 Bapport par M. Margerin. . 55 XXIII

1901 id. . . 56 XXXI

1902 Rapport par M. Boussemart. 57 XLI

1903 Rapport par M. Dailliez . . 58 XXI

Tableau des lauréats, de 1865 à
1896, par M. Brisse-Pourpoint . 51 231

1266 K). Concours de philosophie morale

1853 Rapport par M Wilbert . 24 le 49

1856 id. . . 25 1e 65

1860 id. . 27 1e 35

1863 Rapport par M. Carion . . 28 1e 81

1267 L) Concours de poésie

1809 Rapport par M. Servois . . 2 D (12 pages)
1818 Rapport par M. Delcroix. .4 126

1821 Rapport par M. Lussiez . . 6 81

1822 Rapport par M. Delcroix. .7 179

1823. Rapport par M. Gobert . , 8
'

70

1824 Rapport par M. Delcroix. .9 113

1827 id. . . 11 13

1829 ' id. .12 14

1831 Rapport par M. Berthoud .13 16

1833 Rapport par M. Delcroix. .14 43

1835 Rapport par M. Lequenne-
Cousin ....... 15 1e 25
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1267 1837 Rapport par M. Wiart . . 16 12
1839 id. ... 17 1e 28
1843 Rapport par M. Donnier . . 19 1e 485
1845 Rapport par M. Lefrancq . 20 155
1847 Rapport par M. Colonjon . 21 51
1849 Rapport par M. Lefrancq .22 .87
1851 id. . . 23 2e 57
1853 id. . . 24 1e 65
1856 Rapport par M.C.A. Lefebvre 25 1e 129
1860 id. 27 1e 185
1863 id. 28 1e 85
1865 Rapport par M. Hattu. . . 29 le 27
1867 id. ... 30 1e 45
1869 id. ... 31 1e 32
1872 id. ... 32 1e 29
1874 Rapport par M. Durieux. . 33 1e 23
1876 Rapport par M. Blin ... 34 17
1878 id. ... 35 37
1880 id. ... 37 27
1882 Rapport par M. Paul Blin fils. 39 XXV
1884 id. 40 LXXIX
1893 Rapport par M. Lamy. . . 48 XVII
1899 id. ... 54 XIX
1902 Rapport par M. Dailliez . . 57 XIX

1268 M). Programmes des Concours

Programme pour le concours de
1809 1 96

id. 1810 ..... 21
id. 1818 3 104

Motifs qui ont déterminé le choix
des questions pour 1818. (Rap-
port par M. Leroy) 3 98
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1268 Programme pour le concours de
1819 4 152

Motifs qui ont déterminé le choix
des questions pour 1819. (Rap-
port par M. Leroy) 4 147

Programme pour le concours de
1821 5 159

Motifs qui ont déterminé le choix
des questions pour 1821. (Rap-
port par M. Delcroix) .... 5 153

Programme pour le concours de
1822 6 169

id. 1823 7 199

id. 1824 ..... 8 195

id. 1825 9 96

id. 1826 10 218

id. . 1827 10 1

id. 1829 ..... 11 176

id. 1835 14 97
id. 1837 15 1e 23

id. 1839 17 1e 185

id. 1841 17 1e 196

id. 1850 ..... 22 637

id. 1851 ..... 22 643

id. 1852 ..... 23 2e 492

id. 1855 24 1e 229

id. 1856 24 2e 25

id. 1859 25 2e 151

id. . 1860 26 2e 38

id. 1861 26 2e 103

id. 1865 ..... 28 1e 479

id. 1869 30 1e 491

id. 1871 . . . . . 31 1e 481

id. 1872 ...... 31 3e 101
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1268 Programme pour le concours de
1874 ..... 32 1e 585

id. 1876 33 1e 351
id. 1878 34 415
id. 1880 35 507
id. 1882 37 337
id 1884 39 LXXXVII
id. 1886 40 CLVII
id. 1888 ..... 42 CVII
id. 1890 . . . . .44 LXIX
id. 1892 46 LXVII
id. 1893 ..... 47 LXIII
id. 1894 48 LXXIX
id. 1895 49 LI
id. 1896 ..... 50 XLIX

id. 1898 ..... 51 XCIX
id. 1899 52 LXXI
id. 1901 53 XCV
id. 1903 . . . . 57 255
id. 1904 . . . . .58 XCVII

1269 DISCOURSD'OUVERTUREDESSÉANCES

PUBLIQUES

15 sept. 1817 Discours de M. de

Latour de St-Igest. 3 3
17 août 1818 id. 4 3
16 août 1820 Discours de M. Le-

roy 5 3
16 août 1821 Discours de M. Bé-

thune-Houriez . 6 3

16 août 1822 . id. 7 3

19
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1269 16 août 1824 Discours de M. Ser-
vois 9 3

18 août 1827 Discours de M. Le

Glay 11 1

18 août 1831 Discours de M. Le-

roy 13 1

16 août 1833 Discours de M. Le

Glay. .... 14 5

9 sept. 1835 Discours de M. Bé-
thune-Houriez . 15 1e 5

17 août 1837 Discours de M. de
Beaumont. . . 16 1

17 août 1839 id. 17 1e 1

17 août 1841 id. 18 5

18 août 1843 id. 19 1e 3 C.

17 août 1847 Discours de M. de
Contencin... 21 13

17 août 1849 Discours de M. Wil-
bert 22 7

27 oct. 1850 id. 23 1e 15

18 août 1851 . id. 23 2° 13

17 août 1853 id. 24 1e 11

18 août 1856 id. 25 1e 15

18 août 1858 id. 26 1° 9

20 août 1860 id. 27 1e 11

18 août '1863 id. 28 1e 9

16 août 1865 id. 29 1° 7

21 août 1866 id. 29 2e 5

19 août 1867 id 30 1e 11

18 août 1868 id. 30 2e 9

21 nov. 1869 id. 31 1e 9

19 nov. 1871 id. 31 2e 9

24 nov. 1872 id. 32 1e .
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1269 16 nov. 1873 Discours de M. Wil-
bert ..... 32 2e 627

15 nov. 1874 id. 33 1e 9
14 nov. 1875 id. 33 2e 9
5 nov. 1876 Discours de M. Re-

nard 34 9
16 août 1877 id. 34 311
16 août 1878 id. 35 9

16 août 1879 id. 36 9
17 août 1880 id. 37 9
16 août 1881 id. 38 IX
16 août 1882 id. 39 IX
19 août 1883 id. 40 VII
9 nov. 1884 Discours de M. Petit 40 XLI.

13 déc. 1885 id. 41 IX

7 nov. 1886 id. 42 IX
6 nov. 1887 Discours de M. De-

loffre .... 43 IX
4 nov. 1888 id. 44 IX

10 nov. 1889 id. 45 IX
9 nov. 1890 Discours de M. Ron-

nelle ..... 46 IX
8 nov. 1891 id. 47 IX

8 janv. 1893 id. 48 IX

15 avril 1894 id. 49 IX

20 janv. 1895 id. 50 IX

12 janv.1896 id. 51 IX

20 déc. 1896 id. 51 XXXIII

26 déc. 1897 id. 52 IX

18 déc. 1898 id. 53 XI

14 janv.1900 id. 54 IX

16 déc. 1900 id. 55 IX
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1269 15 déc. 1901 Discours de M. Ron-
nelle 56 IX

21 déc. 1902 Discours de M. Lal-
lemant .... 57 IX

20 déc. 1903 id. 58 IX

ÉLOGESFUNÈBRESDES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ

1270 Eloqe de M Blin (Paul), par M.
Deloffre 41 381

(M. Blin, instituteur à Elincourt et
à Preux-au-Bois, dut démission-
ner pour raison de santé. Il vint
se fixer à Cambrai. Il mourut en
1885).

1271 Eloge de M. Bocquet, par M. Leroy 5 134

(M. Bocquet était commissaire de
police).

1272 Eloge de M. Bouly (Léopold), par
M. Desenne ....... 2 G (3 pages)

(Léopold Bouly, né à Valenciennes.
en 1778, devint professeur de
mathématiques au Collège de
Cambrai, puis commissaire-voyer
de l'arrondissement d'Avesnes,
enfin chef du Bureau des Travaux
Publics à la Préfecture du Nord.
On lui doit la gravure du premier
diplôme de la Société).

1273 Eloge de M. Brisse-Pourpoint, par
M. Ronnelle 56 331

1274 Eloge de M. Bruyelle, par M. Du-
rieux . . 34 283

(Né à Viesly en 1811, M. Bruyelle
était receveur des Hospices de
Cambrai).

1275 Eloqe de M. Caluyer, par M. Ron-
nelle . . 49 113
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1276 Eloge de M. Cambray, par M.
Wilbert 26 1e 283

(M. Cambray fut d'abord chirurgien
de corsaires. Comme chirurgien
d'armée, il prit ensuite part aux
campagnes de Russie et de France.
Il vint, avec Je 51me de ligne,
tenir garnison à Cambrai, et s'y
fixa).

1277 Eloge de M. A. Copliez, par M.
Boisteaux . 55 589

1278 Eloge de M. de Beaumont, par M.
Hattu 29 2e 77

(M. de Beaumont, médecin à Cam-
brai, était né au Cateau en 1765).

1279 Eloge de M. Defrémery, par M.

Leroy 4 103

(M. Defrémery était imprimeur).
1280 Eloge de M. Delbarre (Michel), par

M. Le Glay 9 389

(Michel Delbarre avait 15 ans quand
il obtint une commission d'em-
ployé à l'hôpital militaire de Lille.
Là il suivit les cours de médecine
et on l'attacha comme chirurgien
à l'armée du Rhin. En 1802, il
quitta l'armée, passa sa thèse à
Paris, et vint se fixer à Cambrai).

1281 Eloge de M Delcroix (Fidèle), par
M. d'Esclaibes 19 1e 393

(Receveur municipal, né à Cambrai
en 1789, M. Delcroix mourut à
Paris en 1843).

1282 Eloge de M. Delloye (Ernest), par
M. Berger 53 251

1283 Eloge de M. de Neuflieu, par M.

Douay-Frémicourt 2 F (3 pages)

(Ex-officier des Gardes et du Génie,
M. de Neuflieu prit, sa retraite à
Cambrai).
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1284 Eloge de M. Dervieux, par M. Boc-

quet . 1 15

1285 Eloge de M. de Vendegies, par M.

Berger . . 52 359

1286 Eloge de M. Douay, par M. Leroy. 5 134

(M. Douay fut d'abord avocat, puis
juge au Tribunal de Cambrai).

1287 Eloge de M. Damont, par M. Blin. 34 301

(Pharmacien).
1288 Eloge de M. Dupuy, par M. Pascal-

Lacroix 8 92

(M. Dupuy, chef de bataillon du
Génie, était ingénieur en chef de
la Place de Cambrai).

1289 Eloge de M. Durieux, par M. de

Cardevacque 48 1

(Né à Valenciennes eu 1826, pro-
fesseur de dessin au Collège de
Cambrai, conservateur du Musée,
membre de la commission des
Hospices, M. Durieux est mort en
1893).

1290 Eloge de M. Façon, par M. Lefeb-
vre 26 1e 287

(Vétérinaire).
1291 Eloge de M. Feneulle, par M. Le-

febvre 26 1e 291

(M. Feneulle, pharmacien, né à
Cambrai en 1797, légua au Musée
une superbe collection conchio-
logique).

1292 ElogedeM.Hardy,par M.Durieux. 34 297

(Le Dr Hardy, né en 1797, est mort
en 1876).

1293 Eloge de M. Lassaigne, par M. Le-
febvre 26 1e 321

(Professeur de chimie à l'école
d'Alfort, M. Lassaigne était mem-
bre correspondant).
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1294 Eloge de M. Legendre, par M.
Duhot 3 53

1295 Eloge de M. Le Glay, par M. Wil-
bert 28 1e 405

(Né à Arleux en 1785, reçu docteur
en médecine en 1812, M. Le Glay
fut Secrétaire Général de la'
Société de 1817 à 1827, et Prési-
dent de 1827 à 1835. A cette
époque, il fut nommé archiviste
départemental à Lille).

1296 Eloge de M. Leleu, par M. Berger. 50 151

(M. Prosper Leleu, agriculteur et
maire de Tilloy).

1297 Eloge de M. Lepreux, par M. Bé-
thune-Houriez ...... 2 H (4 pages)

(Né en 1769 à Morchy (P.-de-C.),_
M. Lépreux fut reçu, comme
séculier, dans la maison des ora-
toriens d'Angers. En 1797, il
vint fonder un pensionnat à
Cambrai).

1298 Eloge de M. Lequenne. par M.

Bruyelle 26 le 327

(Directeur de l'Ecole mutuelle de
Cambrai, M. Lequenne alla ensuite
diriger une institution privée à
Wazemmes-Lille. Il y mourut en
1859).

1299 Eloge de M. Leroy, par M. Façon. 22 243

(Médecin-Vétérinaire).
1300 Eloge de M. Le Roy (Etienne), par

M. Duhot 3 53

(Né à la Flèche, Le Roy se destinait
au notariat.Mgr de Fléury, nommé
archevêque de Cambrai, l'y em-
mena en qualité de Secrétaire.
Après la révolution, M. Le Roy
devint notaire à Cambrai).

1301 Eloge de M. Le Roy (Henri), par
M. Renard . . 26 1e 337
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1302 Eloge de M. Pascal-Lacroix, par
M. Delcroix ....... 15 1e 63

(Lieutenant-colonel en retraite, pré-
sident de la Société, M. Pascal-
Lacroix mourut en 1836 à la
Ferme des Angles, à Crèvecoeur.

1303 Eloge de M. Pety, par M. Lefebvre. 28 2e 297
(Né à Cambrai en 1772, M. Pety fut.

sous-intendant militaire. Il mou-
rut à Courbevoie à l'âge de 91ans).

1304 Eloge de M. Raparlier, par M.
Duhot 3 53

(Pharmacien, ancien préparateur de
Baume, dont il fut l'élève préféré).

1305 Eloqe de M. Renard, par M. Du-
rieux 40 223

1306 Éloge de M. Richard-Démarei. par
M. Leroy ........ 5 134

(Nommé officier municipal en 1793,
puis maire de Cambrai).

1307 Eloge de M. Charles Roth Le Gentil,
par M. Durieux 44 341

1308 Eloge de M. Edmond Roth Le
Gentil, par M. Durieux. ... 47 269

1309 Eloge de M.Ruelle, par M. Renard. 26 1e 343

1310 Eloge de EL Servois. ...... 13 77
(M. Servois, né dans la Nièvre en

1764, fit ses humanités à Paris et
s'y lia avec La Harpe. Il entra
dans les ordres en 1781, professa
à St-Sulpice, et fut amené à Cam-
brai comme vicaire général par
Mgr Belmas. Il mourut eu 1831).

1311 Eloge de M.l'ordeux, par M.Wilbert 26 1° 347

(Pharmacien).
1312 Eloge de M. Wilbert, par M. Der-

vieux. 34 289
(Avocat, ancien secrétaire des hos-

pices, né à Cambrai en 1802, mort
en 1876).
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HISTOIREDE LA SOCIÉTÉ

1313 Origine, constitution, travaux de
la Société d'Emulation, par M.
Wilbert . . . . . . . . .20 401

(M. Wilbert raconte la fondation de
la Société le 16 octobre 1.804).

Il cite ses 14 premiers membres.
Les membres résidants, fixés d'abord

à 30, furent portés à 35 en 1808,
et à 50 en 1818.

L'auteur cite les principaux mem-
bres correspondants (p. 402).

Il analyse les travaux de la Société
(p. 403).

On trouvè, à la page 474, la liste
des Présidents et des Secrétaires
de 1804 à 1845.

1314 Notice sur la Société d'Emulation,
par M. Wilbert ...... 23 2e 461

(Ce travail fait suite aux précédents.
On y trouve la description du
sceau de la Société).

1315 Addition aux notices précédentes. 33 2e 261

1316 Notes rétrospectives sur la Société

d'Emulation, par M. Marc Douay. 41 27

1317 Travaux de la Société de 1804 à

1895, par M. Brisse-Pourpoint .51 1

1318 Quelques notes sur la Société et ses

travaux, par MM. Lallemant et
Renaut , 58 75

1319 PROCÈS-VERBAUXDESSÉANCESPRIVÉES

(Ces procès-verbaux n'ont pas été
publiés jusqu'en 1855).

Procès-verbaux de l'année 1855 24 2e 1

id. des années 1856, 57, 58 25 2e

id. id. 1859, 60, 61 26 2e 1
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1319 Procès-verbaux desannées1862, 63, 64 27. 3 1

id. id. 1864,65,66,67 29 3e 1

id. id. 1868, 69, 70 31 3e 1

id. id. 1871, 72, 73 32 3e 1

id. id. 1874, 75. . 33 1e 307

id. id. 1875, 76. . 33 2e 267

id id. 1876, 77. .34 359

id. id. 1877, 78, 79 35 453

id. id. 1879,80. . 36 361

id. id. 1880, 81. . 37 311

id. id. 1881, 82. . 38 XLV

id. id. 1882, 83. . 39 LVII

id. id, 1883,84. . 40 . CXVII

id. id. 1884, 85. .41 LI

id. id. 1885, 86. . 42 LV

id. id. 1886, 87. . 43 XXIX

id. id. 1887,88.. .'44 XXXVII

id. id. 1888, 89. . . 45 XXXI

id. id. 1889, 90. . 46 XXXVII

id. id. 1890,91. . 47 XXXIX

id. id. 1891,92. . 48 XXXV

id. de l'année 1893 ... 49 XXV

id. id. 1894 . . 50 XXI

id. des années 1895, 96. . 51 LI

id. de l'année 1897 ... 52 XXXIII

id. id. 1898 . . . 53 LV

id. id. 1899 . 54 LXXIX

id. id. 1900 ... 55 XLI

id. id. 1901 ... 56 XLIX
id. id. 1902 ... 57 LIX
id. id. 1903 . . . 58 XXXV
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1320 PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES

PUBLIQUES

18 août 1827 ... ... 11 1

16 août 1829 12 1

18 août 1843 19 1e 1

17 août 1845 20 9

17 août 1847 21 7

17 août 1849 . 22 1

27 octobre 1850 (séance exclusive-
ment consacrée à l'agriculture). 23 Ie 5

18 août 1851 23 2e 5

17 août 1853 24 1° 5

18 août 1856 25 1e 7

18 août 1858 26 1e 5

20 août 1860 27 1e 5

18 août 1863 28 Ie 1

16 août 1865 29 le 1

21 août 1866 29 2° 1

19 août 1867 30 1e 5

18 août 1868 30 2e 5

21 novembre 1869 31 Ie 5

19 novembre 1871 31 2e 5

24 novembre 1872 ...... 32 Ie 5

16 novembre 1873 32 2e 623

15 novembre 1874 33 1e 5

14 novembre 1875 33 2e 5

5 novembre 1876 34 5

16 août 1877 34 305

16 août 1878 35 5

16 août 1879 36 5
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1320 17 août 1880 ....... 37 5

16 août 1881 ....... 38 V

16 août 1882 39 V

19 août 1883 ....... 40 V

9 novembre 1884 40 XXXVII

13 décembre 1885 41 V

7 novembre 1886 42 V

6 novembre 1887 43 V

4 novembre 1888 ..... 44 V

10 novembre 1889 45 V

9 novembre 1890 46 V

8 novembre 1891 47 V

8 janvier 1893 48 V

15 avril 1894 ..... 49 V

20 janvier 1895 50 V

12 janvier 1896 51 V

20 décembre 1896 51 XXVII

26 décembre 1897 ..... 52 . V

18 décembre 1898 ..... 53 V

14 janvier 1900 54 V

16 décembre 1900 55 V

15 décembre 1901 .... 56 V

21 décembre 1902 57 V

20 décembre 1903 58 V

RAPPORTSSUR LES CANDIDATURES

1321 Candidature de M Façon. (Rapport
par M. Lefrancq) 22 235

1322 Candidature de M. Gibon. (Rapport
par M. Berger)...... 33 2e 247



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION 301

d'ordre PAGE

RAPPORTSSUR LES TRAVAUX

DE L'ANNÉE

1323 Année 1808. Rapport par M. Farez 1 1

(Le rapport parle d'un abrégé de
l'histoire de Cambrai, p. 1.

De la statue de Jean de Bove, p. 6.
De la prétendue fondation de Cam-

brai, par. Servi us Hostilius, p. 8)..
1324 Année 1809. Rapport par M. Farez 2 3

(1ers voeux de canalisation de l'Es-
caut, en 1613, p, 5.

Ancienne Cathédrale, p. 7.
Quelques mots sur le musicien

Josquin Desprez, et les sculpteurs
Marsy et Franqueville, p. 7).

1325 Année 1817. Rapport par M. Le

Glay 3 8

(En 1816, la Société avait donné
onze métiers aux fileurs incendiés
de Gouzeaucourt.

Le rapporteur critique l'histoire de
Cambrai, par Carpentier et par
Dupont, p. 17.

Arts et Métiers à Cambrai en 1726
et en 1806, p. 25.

Hermoniacum, p. 26).

1326 Année 1818. Rapport par M. Le
Glay 4 10

(Les clercs de la vie commune et
les premières presses à Cambrai,
p. 28.

L'abbé Ruffin, abbé de Vaucelles,
p. 28.

Ephémérides Cambrésienues jus-
qu'au XVIIe siècle, p. 29).

1327 Année 1820. Rapport par M. Le
Glay 5 10

(La loi Godefroy, p, 66).
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1328 Année 1821. Rapport par M. Le

Glay . . . . 6 9

(Numismatique Cambrésienne de
M. Tribou, p. 68.

Hommage au statuaire Franqueville,
par M. Duthilloeul).

1329 Année 1822. Rapport par M. Le

Glay .............. 7 9

(Topographie médicale de Cambrai,
p. 54.

Hermoniacum, p. 67).
1330 Année 1823, Rapport par M. Pas-

cal-Lacroix. ....... 8 1

(Biographie de Maladulfe, peintre
Cambrésien, en 839, p. 30).

1331 Année 1824. Rapport par M. Le

Glay .... 9 11

1332 Année 1825. (Histoire). Rapport par
M. Pascal-Lacroix . 10 5

id. (Sciences). Rapport
par M. Le Glay . . 10 23

id. (Littérature). Rapport
par M. Delcroix . . 10 . 57 V

1333 Année 1833. (Sciences). Rapport
par M. Tordeux .14 13

id. (Lettres). Rapport
par M. Wilbert . 14 293

1334 Année 1835. Rapport par M. Mai-

gnien 15 1e 17

1335 Année 1837. Rapport par M. Le-

quenne-Cousin 16 7

1336 Année 1839. Rapport par.M. Le-

quenne-Cousin 17 1° 6

(On annonce dans ce rapport la
Notice de M. Le Glay sur les
Archives du Département du
Nord, p. 8).
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1337 Année 1841. Rapport par M. Le-

quenne-Cousin . . . ... 18 11

(Le rapporteur cite un manuscrit
inédit d'un moine de l'abbaye de
St-Sépulcre sous la domination
Espagnole. Ce manuscrit avait été
communiqué par Mme Clément-
Hémery, p. 18.)

1338 Année 1847. Rapport par M. Le-

francq ... ...... 21e . 27
1339 Année 1849. Rapport par M. Le-

francq ......... 22 20
1340 Année 1851. Rapport par M. Le-

francq 23 2e 19

(Achat des Pierres Jumelles, par la
Société, p. 24).

1341 Année 1853. Rapport par M. Le-

francq . . . . . . . . 24 1e 23

(Notice sur l'Hôpital général de
Cambrai, p. 32). .

1342 Année 1858. Rapport par M. Le-
febvre ......... 26 1e 19

(Pour les années suivantes, v. les
discours d'ouverture des séances
publiques).

1343 RÈGLEMENTDE LA SOCIÉTÉ

Edition 1847 ... . . . . 20 493

id. 1862 .... ... . . 27 3e 38

id. 1889 45 LVII

id. 1893 ....... 48 LXIX

id. 1894 49 XLI

id. 1895 . 50 XXXIX

id. 1896 51 LXXXIX

(D'autres éditions du Règlement
ont été publiées, mais non insé-
rées dans les Mémoires).
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1344 SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES,ÉCHANGES

DETRAVAUX,ENVOISDEMÉMOIRES

Année 1826 11 242

id. 1829 12 473

id. 1835 15 1e 125

id. 1837 16 99
'

id. 1839 ........ 17 1e 207

id. 1847 . . ... . . 21 1e 205

id. 1849 22 649

id. 1851 ....... 23 2e 469

id. 1854 24 1e 235

id. 1856 25 1e 313

id. 1858 26 1e .411

id. 1860' ....... 27 1e 361

id. 1861 . 27 2e 629

id. 1864 ....... 28 2e 489

id. 1866 . . .... 29 2e .169

id. 1867 . 30 1e 483

id. 1868 . 30 2e 651

id. 1869 31 1e 469

id. 1871 . ... . . . 31 2e 313

id. 1872 32 le 593

id. 1873 32 2e 651

id. 1874 33 1e 361

id. 1875 33 2e 321

id. 1877 34 423

id. 1878 ....... 35 515

id. 1879 ....... 36 395

id. 1880 ....... 37 343

id. 1881 38 LXXVII
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1344 Année 1882 ....... 39 XCIII

id 1884 40 CLXIII

id. 1885 41 XCVII
id. 1886 . 42 XCIX
id. 1887 .43 LXVII
id. 1888 44 LXXV
id. 1889 45 LXXI
id. 1890 46 LXXIII
id. 1894 . . . . . . .49 LVII
id. 1895 ....... 50 LV
id. 1896 51 CV
id. 1897 52 LXXVII
id. 1898 ....... 53 CIII
id. 1899 54 CXXIX
id. 1900 55 LXXXIX
id. 1901 56 XCIX
id. 1902 57 CVII
id. 1903 58 XCI

TABLES ET LISTES GÉNÉRALESDES

MÉMOIRESDE LA SOCIÉTÉ

1345 Liste des bureaux successifs de la
Société depuis sa fondation jus-
qu'en 1845 ....... 41 84

1346 Liste des membres résidants 1804-
1824 41 . 89

1347 Liste des membres résidants
1825-1897, par M. Brisse-Pour-
point 51 211

1348 Liste des membres correspondants
1804-1824 ....... 41 92

20
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1349 Liste des membres correspondants
1875-1897, par M. Brisse-Pour-

point 51 217

1350 Liste des ouvrages et dessins publiés,
par M. Durieux 48 13

1351 Liste des ouvriers et domestiques
récompensés 1865-1896, par M.

Brisse-Pourpoint 51 231

1352 Table des articles contenus dans
les douze premiers volumes . . 12 500

1353 Table des articles contenus dans
les neuf volumes publiés de 1829
à 1846 . . 20 479

1354 Table alphabétique des vingt-sept
premiers recueils, par M. Wilbert 28 1e 441

Table alphabétique des volumes
28 à 34, par M. Durieux . . . 34 397

Table alphabétique des volumes
35 à 50, par M. Brisse-Pour-

point 51 218

1355 Table des dessins, lithographies,
plans, photographies, portraits,
tableaux, vues, et autres illus-
trations hors texte que renfer-
ment les cinquante premiers
tomes des Mémoires de la Société,
par M. J. Renaut 53 261



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS D'AUTEURS

ACCURSE ALIX. — 1083.

ALLEVARÈS—1082.

ANOT. — 1188.

ANSART. — 1055, 1058,
1059, 1064, 1228.

AVON. — 1014.

BATAILLER. — 1047.

BELMAS (Mgr). — 5, 29,
247, 1257.

BÉLOT. — 240.

BELVAL. — 289.

BERGER (Père). —231.

BERGER (Abel, Fils). —

85, 151, 167, 207, 223,
227, 229, 230, 295, 731,
804, 857, 982, 983, 1282,
1285, 1296, 1322.

BERTHOUD. — 846, 986,
1007, 1118, 1122, 1257,
1267.

BÉTHUNE-HOURIEZ. — 7,
23, 1222, 1257, 1269,
1297.

BIGNAN. — 1089, 1090,
1111, 1168, 1180.

BLIN (J.-B.) — 24, 741,
765, 784, 786, 802, 814,
855, 870, 886, 939, 984,
1001, 1241, 1263, 1267,
1287.

BLIN (Paul, Fils).— 1267.

BOCQUET. — 1146, 1284.

BOILEUX. —1061.

BOINVILLERS. — 1174.

BOISSONNET. — 751, 897.

BOISTEAUX. — 1208, 1277.

BOMBART.— 104, 164, 259,
783,809,967.

BONIFACE. — 781, 1252.

BONTEMPS.—96, 112, 113,
182.

BOULANGER(E.) — 1147.

BOULANGER(J.) — 1156.

BOUROTTE. — 1120, 1182.

BOUSSEMART.— 241, 782,
832, 952, 1263, 1265.

BOYER DE Ste-SUZANNE.
766.

BRISSE-POURPOINT.— 262,
1265, 1317, 1347, 1349,
1351, 1354.

BRUYELLE.— 9, 50, 53, 59,
61,62, 67.69,80,81,83,
88, 92, 94, 95, 99, 111,
116, 123, 163, 180, 193,
199, 231, 242, 785, 807,
823, 840, 847, 858, 871,
872, 875, 904, 950, 956,
974, 996, 1000, 1009,
1015, 1022, 1051, 1243,
1257, 1298.

BULTEAU. — 54, 60, 154,
156, 190, 206, 237, 770,
1058.

CAILLIEZ. — 979.
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CAMBAY.— 1048.

CAMBRAY. — 758, 1034,
1049.

CAPLIEZ. — 283, 294.

CARBONEL. — 1226.

CARION (Henri). — 1177.

CARION (Louis). — 1262,
1266.

CARON. — 1166.

CAUDRON. — 17.

CHARLIER. — 1232.

CHAUVET. — 1130.

CHIRIS. — 105, 134.

CLÉMENT-HÉMERY (Mme).
— 830.

COLIEZ. — 1202.

COLONJON. — 1093, 1267.

COMBIER. — 268, 970.

CORNE. — 1013.

COTTRET. — 997.

COULON. — 70, 71, 109,
162,902,976,1024,1042,
1043, 1053, 1224, 1240.

COUPÉ. —1232.

COURTIN. — 28.

DAILLIÈRE.— 1137,1143,
1148.

DAILLIEZ. — 1265, 1267.

DANQUIGNY.— 28.

D'ARGIS. — 1010.

DE BARALLE.— 8, 20, 187,
203, 225, 226, 909, 1257,
1259.

DE BEAUMONT (Le Dr)- —

727, 728, 1037, 1038,
1040, 1261, 1264, 1265,
1269.

DE BEAUMONT (Henri). —

991.

DE BRANDT DE GALAMETZ.
— 879.

DE GARDEVACQUE.— 145,
274, 285, 825, 920, 933.

944, 945, 963, 1289!

DE CARDEVACQUE(Mme).—
1133.

DE CONTENCIN. — 186.
1269.

DE COUSSEMAKER.— 198,
246.

DE CROOS. — 735.

D'ESCLAIBES (Edouard).—
1281.

D'ESCLAIBES (Le Gal Hri).
— 824, 827, 960.

DEFRÉMERY - DEHOLLAIN.
— 1223.

DE GIRARDIN(Mme).- 1095.

DEGLAND. — 1054.

DE HAUTEROCHE. — 120.

DE LAFOSSE. — 1263.

DE LA TOUR DE St-IGEST.
— V. Latour de St-Igest.

DELATTRE.— 110, 202, 273.
DELCROIX.— 144,166,748,

764, 943, 1081, 1084,
1116, 1123, 1124, 1125,
1128, 1135, 1140, 1141,
1145, 1257, 1261, 1263,
1267, 1268, 1302, 1332.

DELEAU. — 995.

DELIÈRE. — 1074, 1098,
1119, 1136.

DELOFFRE. — 277, 778,
779, 818, 826, 837, 912,
981, 1263, 1269, 1270

DEMASUR. — 1115.

DE MONTIGNY. — 1112.
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DE NATALE. — 1242.

DE NEUFLIEU, — 1127,
1150, 1187.

DENYS. — 24.

DE PROYART DE BAILLES-
COURT.— 276, 931, 934.

DE PUIBUSQUE. — 1108,
1138.

DE REIFFENBERG. — 290.

DE ROUGEMONT.— 1085.

DERVIEUX. — 1312.

DE SAINTINE.— 1101, 1171.

DESENNE. — 1272.

DESFEUX. — 1253.

DESILVE. — 808.

DESPLANQUE. — 942.

DESPREZ. — 12.

DE VAUCELLES. — 1170.

DE VENDEGIES. — 63, 82,
137, 138, 218, 304, 305,
737, '744. 756, 772, 896,
908, 916, 942, 1263.

DEVREO. — 14.

DIBOS. — 795.

DIÉGERICK. — 894.

DINAUX. —
238, 239, 264.

DONNIER. — 1267.

DOUAY - FRÉMICOURT. —
1283.

DOUAY(Marc).—962,1316.
DOUCHEZ. — 789.
DOWA. — 220, 228, 232,

298.

DRAPIER. — 4.

DUFRÉNOY (Mme). — 1069,
1110.

DUHOT.—1294,1300,1304.

DUMERSAN.— 292.

DUMONT.—235,1031,1254.
DUMOUTIEZ. — 1073.

DUPONT (Aimé). — 1107,
1149, 1151.

DUPRÉ. — 1114.

DUPUY. — 1258.

DURAND DE MODURANGE.
— 1070, 1184.

DURIEUX.— 48, 52, 72, 73,
77, 79, 89,93, 107, 111,
114, 117, 118, 119, 131,
143, 147, 148, 152, 153,
155, 157, 159, 160, 161,
168, 169, 170, 188, 189,
191, 192, 193, 196, 197,
205, 207, 210, 212, 213,
214, 215, 216, 219, 233,
234, 242, 245, 248, 258,
261, 269, 275, 287,291,
768, 769, 773, 774, 776,
792, 801, 813, 815, 816,
829, 838, 843, 844, 848,
849, 851, 861, 864, 869,
873, 874, 878, 884,911,
914, 917, 919, 921,928,
938, 940, 946, 955, 964,
968, 972, 988, 989, 994,
1008, 1020, 1029, 1071,
1106, 1265, 1267, 1274,
1292, 1305, 1307, 1308,
1350, 1354.

Du ROZOIR. — 898.

DURUT. — 1232.

DUSSAUSSOY.— 31, 1257.

DUTHILLOEUL.— 208, 279,
300.

EBRARD. — 1016.



310 TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS D AUTEURS

ESTERHAZY. — 745.

EVERTS. — 13.

EVRARD (Père). — 19.

EVRARD (Cléomède). —

1060.

FAÇON. — 3, 11, 28, 742,
1044, 1047, 1050, 1257,
1299.

FAIDHERBE. — 289.

FAREZ. — 41, 293, 1257,
1323, .1324.

FEGUEUX.—743, 760,1227.
FÉLIX. — 1035.

FENEULLE. — 35, 1189,
1190, 1195, 1196, 1203,
1204, 1205, 1206, 1231.

FILHOL. — 247.

FLAUGERGUE (Mme). —

1076, 1094.

FLAYOL. — 1105.

FLEURY.— 737.

FORTIER. — 1039.

FOUQUEAU DE PuSSY.
1067.

GALLEAU. — 1142, 1186.

GAUTHIER - DÉSILLES. —

1178.

GAUTIER (Edouard). —

759,763,885,1263,1265.
GENSOUL. — 1173.

GILBERT-DÉMOLIÈRES. —
748.

GIRAUD (Mgr). — 882.

GOBERT. — 1267.

GODON.— 1225, 1233.

GOMART. — 165, 788, 791,
817, 907.

GOSSELET. — 1214, 1215,
1216, 1217, 1218, 1219,
1220.

GOURDIN. — 1221, 1238.

GUILLEMIN. — 1192.

GUIOT. — 810, 961,985.
HARDY. — 1046.

HATTU. — 78, 1267, 1278.

HILL. — 1012.

HOUZÉ.—75,184,251,297,
771, 805, 822, 836,895,
905, 926, 927, 935, 936,
937, 978.

HUGO (Abel). — 1078.

HUREZ. — 265, 266.

JACQMART(A.) — 859.

JACQMART (E., aîné). —

22, 726, 732, 738, 999bis,
1006.

LABRETONNIÈRE. — 1087,
1131.

LADUREAU. — 755, 1060.

LAFONT. — 1086, 1091,
1169.

LALLEMANT.— 1235, 1269,
1318.

LAMY.—1157,1158, 1159,
1160, 1161, 1162, 1267.

LASALVE. — 267.

LASSAIGNE. — 26, 1033,
1193, 1194, 1197, 1207,
1210, 1211, 1212, 1229,
1231.

LATOUR DE St-IGEST. —

171, 749, 932,1269.
LEBEAU. 102,

LEBON. — 899.
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L'EBRALY. — 1181.

LECOQ. — 40.

LEFEBVRE. — 27, 98, 201,
222, 236, 254, 255, 272,
278, 281, 286, 301, 303,
777, 793, 796, 834, 922,
941,953,1002,1023,1237,
1242, 1267, 1290, 1291,
1293, 1303, 1342..

LEFRANCQ.— 1260, 1267,
1321, 1338, 1339, 1340,
1341.

LE GLAY.— 58, 97, 103,
149, 150, 249, 253, 257,
266, 862, 887, 918, 924,
929, 990, 992, 999, 1003,
1004, 1129, 1213, 1258,
1264, 1269, 1280, 1310,
1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1331, 1332.

LELEU. — 1257.

LENGLET. — 881.

LEQUENNE-COUSIN.—1261,
1267,. 1335, 1336, 1337.

LE ROY (Le Chevalier).—
1, 33, 1257.

LEROY (H.)— 1261, 1268,
1269, 1271, 1279, 1286,
1306.

LESNE-DALOIN. — 6.

LESORT. — 879,971.

LESTOQUOY.— 1072.

LÉVÈQUE. — 2, 30, 1257.

LUSSIEZ. — 1121, 1175,
1267.

MAIGNIEN. — 993, 1005,
1011, 1334.

MARC(Léon).— 1077, 1113.

MARGERIN. — 271, 806,
828, 852, 854, 890, 1263,
1265.

MAURY.—1068,1132,1163.
MICHELOT. — 1234.

MIEL.—209, 217, 224, 280,
1021, 1075, 1099, 1100,
1126, 1144, 1152, 1164.

MIGNOT, — 36, 1239.

NICQ-DOUTRELIGNE.—181.

NUS-FOLLET. — 1080.

PASCAL- LACROIX. — 296,
757, 1183, 1261, 1263,
1288, 1330, 1332.

PETIT (Ch.) — 250, 726,
811, 835, 1036, 1057,
1255, 1269.

PEYSSON. — 1037, 1045,
1179.

PONTSEVREZ. — 1097.

PRÉFONTAINE. — 299,747,
1088.

PRUD'HOMME. — 860.

QUENTIN. —1139.

RÉGNIER. —1027.

RENARD.— 221, 302, 1269,
1301, 1309.

RENAUT.— 263,1318,1355,
REUSENS. — 770.

ROBERT (Charles). — 110,
132.

ROBERT (Gaston). — 753.

ROMIEUX. —1172.

RONNELLE. — 845, 1263,
1269, 1273, 1275.

ROTH (Ch.)— 76,121,122,
781,850, 1265,
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ROUX. — 1109.

RUFFIN. — 966.

SAINTINE. — V. de Sain-
tine.

SALEMBIER. — 832.

SCHWINGROUBER.—1102.

SERVOIS. — 115, 139, 746,
750, 752, 754, 761, 762,
1026, 1261, 1267, 1269.

TAILLIAR. — 767.

THIBAULT. — 853, 1017,
1018,1019.

TISSOT. — 1030.

TORDEUX (A.-J.)— 9,25,
34, 37, 84, 136, 736, 739,
740, 1056, 1062, 1063,
1065, 1066, 1191, 1198,
1199, 1200, 1201, 1209,
1230, 1244, 1246, 1247,
1248, 1249, 1250, 1251,
1257, 1333.

TORDEUX (Constant). —

32.

TORDEUX (Emile). — 49,
125.

TBIBOU. — 126, 923.

VAN ACKERE. — 787, 876,
889,951,965.

VAIDY. — 1052.

VERGÉ,— 1041.

VETTARD. — 1167.

VRAU. — 730, 731.

WAINS - DÉFONTAINE. —

1104,

WIART. - 1154,1155,1267.
WILBERT. — 42, 43, 47,

51, 124, 127, 128, 130,
132, 140, 141, 142, 177,
204, 207, 211, 260, 270.,
284, 733, 734, 758, 766,
794, 797, 798, 799,800,
839, 841, 867, 868,888,
901, 903, 913, 954,;987,
1025, 1028, 1153, 1258,
1261, 1262, 1266, 4269,
1276, 1295, 1311, 1313,
1314, 1333, 1354.'
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INTRODUCTION

Lorsque la Société d'Emulation nous confia le

soin de relever les noms des membres résidants

et correspondants, avec la date de leur nomination,
nous espérions trouver tous les renseignements

nécessaires dans les 5 registres qui renferment les

procès-verbaux manuscrits de nos séances et dans

les 58 tomes qui composent nos Mémoires. Grande

fut notre déception, car ce ne sont partout

qu'interruptions et lacunes ; pour beaucoup de

résidants et de correspondants, il n'y a trace ni de

présentation, ni de nomination, ni de réception.

Du 7 avril 1814 au 4 octobre 1817, les procès-

verbaux sont muets ; et cependant il y eut, dans

l'intervalle, de nombreuses réceptions.

Plus tard, des comptes-rendus de séances man-

quent en entier ; ce qui reste de la réunion, c'est

une feuille blanche, une date à l'encre indiquant

lé jour de la séance, et au-dessous, une petite note

au crayon annonçant la disparition du procès-

verbal.

Le 5me registre de nos procès-verbaux manuscrits

s'arrête brusquement au 26 décembre 1850 ; or ce

n'est qu'à partir du 17 janvier 1855 que les

comptes-rendus des séances sont imprimés ; il y a



316 INTRODUCTION

donc entre ces deux dates une grande lacune ; il

nous a été impossible de la combler.

Les Mémoires de la Société ne nous ont pas
rendu tous les services que nous devions en

attendre.

Ils sont d'abord incomplets. Trois listes furent

publiées avant 1825 : elles n'ont pas trouvé place
dans nos Mémoires.

La première, qui donne le tableau des membres

résidants et des membres correspondants, parut à

la suite du règlement de novembre 1811. Nous en

possédons un exemplaire, mais nous avons eu le

regret de constater qu'il n'en existait aucun dans

nos archives.

Le 12 février 1818, pour rectifier les erreurs et

les omissions qui se trouvaient dans l'Almanach

de Cambrai de la même année, on distribua aux

sociétaires une liste imprimée des membres

résidants et correspondants. Il nous a été impos-
sible d'en rencontrer un seul exemplaire.

Nous avons été plus heureux pour la liste

imprimée à la suite du règlement du 6 novembre

1820 ; un exemplaire repose dans nos Archives.

C'est en 1825 seulement que nos Mémoires se

décidèrent enfin à publier des listes. Jusqu'en

1869, ce sont des tableaux alphabétiques, sans

aucune indication de date ; à partir de cette

époque, on voit paraître la date de nomination
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à la suite du nom des membres résidants. Quant
aux correspondants, de 1854 à 1875, on ne publie

plus de listes destinées à conserver leurs noms ;

et, lorsque l'on recommence en 1875 à en faire

mention, c'est seulement pour les membres

nommés depuis 1854.

Nous avons dit que la première liste imprimée
dans nos Mémoires parut en 1825 (Tome IX).

Vingt années s'étaient écoulées depuis la constitu-

tion de la Société. Cette liste, comme d'ailleurs

celles qui parurent ultérieurement, ne comprend

que les membres existant à l'époque de l'impression.

La 2me liste parut dans le Tome X (1826) ; elle

est incomplète. Nous n'y avons pas trouvé, entre

autres, M. Lecoq, reçu correspondant en 1823.

La 3me liste, tome XVI (1840) n'est pas très bien

faite ; l'ordre alphabétique dans la lettre D est

loin d'être observé ; de plus, on y trouve quelques
erreurs :

DougnypourDorigny.
Wilmur » Wilmar.

Maugonde CalandrepourMangoudeLalaude.

PagezdeBourdeline» PagezydeBourdeliac.

Dans la 4me liste, tome XIX (1844;, les erreurs

augmentent ; on lit :

AuguardpourAudouard.

De Frouville » De Pionville.

Emerie » Emeric-David.

Paslorcl(mquisde) » Paslorcl(mquisde).

DelcassepourDelcasso.

Dommages» Dommage!.
Hécol » Huol.

Des noms sont portés deux fois : Abel de Pujol,

peintre à Paris, et De Pujol, peintre à Paris ;
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De Labrouisse-Rochefort et Labouisse Alexandre,

qui ne sont qu'une même personne portant le nom

de De Labouisse-Rochefort (Auguste).

Dans les 5me et 6me listes, tome XX (1847) et

tome XXI (1848), les mêmes erreurs se reprodui-
sent ; on s'est contenté d'intercaler les nouveaux

élus et plusieurs sont oubliés.

Dans le tome XLI (1886), à la suite des Notes

Rétrospectives sur la Société d'Emulation, on a

imprimé une liste des personnes reçues de l'an 13

à 1825. Les noms mal orthographiés sont nom-

breux, car on y trouve :

FiltedeSeneypour Defiltede Soucy. Frayerpour Frazer.

Fouqucauxde Pusoy » Fouqueaude Pussy Glod » Gold.

Hadren » Hutin. Drack » Brade.

Vannions» VanMous. Benc » Becu.

Handous » Haudoux. Suait » Sicard.

GougierdelaBergerie » Rougierdela Bergerie Claberl » Cbabert.

Caramelle» Caremille. Vassalli-Gandipour Vassalli-Eandi.

Jardiranvillers» JardPanvillicrs. Dariset » Parisel.

JauqueriedeSouligné» Sanquaire-Soulignc.Deserre » Serres.

BrollinpourBrowu. BrugièredelaVcrfharepourBrugièredelaVerchère.

Belaner» Delemcr. Devrez» Dewez.

DeHarot» DeMural. Atteyrae» Alteyrac.
Gramier.» Grounier.

M. le comte de Rémusat, porté dans les rési-

dants, était correspondant. M.Desdeban, architecte,

figure à tort dans cette liste ; il a bien été proposé,
mais il n'existe aucune trace de sa nomination.

La liste des membres admis depuis l'année 1825
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jusqu'au 30 juin 1897, publiée dans le tome LI

(1897), renferme aussi quelques petites erreurs.

Ancelin est porté à la place de Asselin. Le Leroy,

reçu le 5 février 1840, n'est pas Leroy-Bocquet,
mais le chevalier Le Roy, vétérinaire. M. Leroy-

Bocquet, également vétérinaire à été reçu en 1820.

M. Foissey, porté en 1831 comme propriétaire,
était régent de seconde au collège. M. Bouzerand,

porté comme propriétaire en 1837, était maître de

pension, rue St-Géry, n° 1. M. Ch. Perriquet, porté
en 1837, n'était pas propriétaire ; nous ignorons

quelle était sa situation à Cambrai. Il a publié des

poésies dans la Revue Cambresienne et on le

retrouve, en 1839, parmi les membres correspon-
dants, comme économe de l'hôpital de Valen-

ciennes

Avec des listes publiées à de si longs intervalles,
il était difficile qu'il n'y eût pas de nombreuses
erreurs et omissions. C'est ainsi que nous avons

trouvé, dans la bibliothèque de là Société, des

brochures envoyées par M. Thouin, professeur de

culture au Muséum ; l'envoi d'auteur est suivi

des mots « un de ses membres non résidants ».

Une autre brochure de M. Camille Wins, de Mous,
est signée « leur dévoué correspondant », Ces

noms n'ont jamais figuré sur les listes et il n'y a

aucune trace de nomination. Il en est de même

pour M. Cousin, de Dunkerque, que l'on cite

comme correspondant, dans le tome XXVI

(2° partie), page 27. Aucune trace de nomination,

également, de Pierre Guillemin, à Avesnes, et

Maignart, à Paris, qui figurent sur la liste du
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tome XVI. Il doit y avoir erreur de prénom pour

Guillemin, et Maignart doit être un nom mal

orthographié, car il disparaît de la liste publiée

ultérieurement. La liste du tome XIX porte

M. Desmazières, de Lambersart ; sa nomination

ne figure nulle part ; dans le 20e fascicule de

Plantes Cryptogames paru en 1839, M. Desmazières

énumère toutes les sociétés dont il fait partie, mais

il ne cite pas la Société d'Emulation. Sur une note

manuscrite de M. Durieux, on trouve M. Eugène

Lafont comme correspondant, nous n'avons trouvé

aucune trace de cette nomination. Nous n'avons

pas cru devoir faire figurer ces noms sur nos listes.

Comment établir des listes exactes, alors que du

vivant des intéressés on n'était pas d'accord sur la

date de nomination. Au dos des portraits de MM.

Durieux, Roth et Bruyelle, qui se trouvent dans

nos archives, on trouve pour M. Durieux, 14 octobre
1857 (il a été nommé le 7) ; pour M. Roth, 16 avril

1858 (il a été nommé le 14) ; pour M. Bruyelle,

10 novembre 1843 (il a été nommé le 8).

Pour dresser nos listes, nous avons commencé

par relever, avec la date de nomination, tous les

noms qui figurent dans nos procès-verbaux manus-

crits ou imprimés. Ce n'était là qu'une opération

préliminaire. Il importait de vérifier, de rectifier,
de compléter les premiers tableaux obtenus ; les

moyens de contrôle ne manquaient pas. Nous

avions à notre disposition les listes publiées à la
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suite des règlements de la Société, celles parues
dans les volumes de nos Mémoires, dans les

Almanachs de Cambrai, et dans les Annuaires du

département du Nord.

Après avoir comparé les unes avec les autres

toutes ces listes d'origine différente, nous arrivâmes

à cette conclusion que nos procès-verbaux avaient

oublié une foule de noms. Pour faire revivre tous

ces noms oubliés, dresser l'état-civil de ces

méconnus, et fixer le jour de leur entrée dans la

Société, nous eûmes l'idée de consulter les listes

de présence aux séances, de rechercher dans les

comptes du trésorier l'époque où les membres

nouveaux avaient payé leur droit de diplôme ou

versé leur première cotisation ; et c'est ainsi qu'il
nous fut donné de retrouver la date approximative
de leur nomination.

Quant aux membres résidants qui, forcés de

quitter notre ville, devinrent correspondants, nous

avons cherché dans les Almanachs et Annuaires

de Cambrai l'époque probable du changement
survenu dans leur situation. Nous avons aussi

trouvé quelques renseignements dans les rares

notices biographiques ou nécrologiques que possède
notre bibliothèque.

Dans nos listes, les noms des membres résidants

ou correspondants sont suivis des titres, des

fonctions, de la situation de ces membres, lors de

leur nomination. Les noms des membres résidants

devenus correspondants sont suivis de l'indication

de la nouvelle situation de ces correspondants.

21
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Dans la liste des résidants, nous avons indiqué

l'année où le résidant est devenu correspondant,

et dans la liste des correspondants, celle où le

correspondant est devenu résidant. Pour les

membres dont nous n'avons pu retrouver exacte-

ment la date de nomination, nous avons indiqué

seulement l'année. A la suite des deux listes,

se trouve un index alphabétique ; les noms sont

suivis du folio de la page qui les. concerne.

Nous avons taché de rectifier l'orthographe des

noms, en nous en rapportant aux lettres qui se

trouvent dans nos archives et aux brochures et

volumes envoyés par les membres correspondants
à l'appui de leur demande d'affiliation.

Nous n'avons pas la prétention de croire que
notre travail ne renfermera aucune erreur et que

personne ne sera oublié. Si notre relevé n'est pas
tel que nous l'aurions désiré, nous nous sommes

efforcé néanmoins de le rendre aussi complet
et aussi exact que possible.

La Société d'Emulation n'a pas le monopole des

erreurs. D'autres Sociétés ont, comme la nôtre,
attaché trop peu d'importance à l'inscription des

noms de leurs membres, et surtout à l'orthographe
de ces noms, ce qui est très regrettable.

En 1903, M. Héron, archiviste-bibliothécaire de

l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Rouen, a publié la Liste Générale des Membres de
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cette Société depuis sa fondation. Il termine la

préface de son travail par des réflexions qui
sembleraient écrites pour notre Société d'Emu-

lation :

« La confection de cette Liste Générale (dit-il), a

« présenté plus de difficultés que nous le suppo-
« sions. Le docteur Gosseaume a publié cinq listes

« de différentes époques dans les cinq volumes où

« il a résumé les travaux de l'Académie de 1744 à

« 1793, mais il ne faut pas s'y fier absolument, car

« il déclare lui-même avoir choisi celles qui lui

« ont paru les moins défectueuses. Celles qui
« figurent dans nos Précis de 1803 à 1900 ne sont

« pas elles-mêmes à l'abri de toute critique. Le

« seul moyen d'être exact était de s'en rapporter
« aux procès-verbaux des séances, mais on y peut
« aussi constater quelques omissions et des erreurs

« de copiste. En voici un exemple : à la suite de

« deux de ces procès-verbaux figure, au nombre

« des membres présents, le nom de Mesheim qui
« n'a jamais existé ; c'est le nom bien connu du

« médecin L'Eschevin qu'il faut lire. De même

« dans la liste, de Longueville a été mis pour de

" Normanville ».

« A l'aide des pièces contenues dans nos

« archives, nous avons réparé, autant qu'il nous a

« été possible, ces omissions ou ces erreurs. Nous

« espérons n'en avoir laissé qu'un petit nombre

« et nous prions nos confrères de nous les

« pardonner en raison de la difficulté du travail. »

On ne pouvait en termes plus justes dire la
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délicatesse de l'entreprise, plaider les circonstances

atténuantes, faire appel à l'indulgence. Nous nous

rallions de tout coeur aux conclusions de M. Héron ;

et maintenant la parole est à nos collègues, à qui
nous sommes heureux de dédier les résultats de

nos recherches.

PAUL DELANNOY,

Archiviste.





MEMBRESDUBUREAU

Secrétaire
PrésidentVice-PrésidentSecrétaireannuelTrésorierArchiviste

perpétuel

24vendémiaireaul3 DumolardLefebvreFarezBéthune-HouriezPety

hjanvier1806BelmasdeNeuflieuFarez Pety(H.-D.)Béthune-Houriez

31janvier1807deNeuflieuDemasurFarezBéthune-HouriezLefranc

9avril1808ServoisPréfontaineFarezDefrcmery-DébollaiiiEvrard

7septembre1809BaronBelmasCrocqueferFarez BocquetFréniicouH-Lely

21février1811Fréniicourt-LelyDuhot FarezDouay-FrémicourlQuecq

1812-1813Fréniicourt-LelyDuhot Farez BocquetQuecq

3mars1814DuhotDesenncFarezFarez(Fénelon)Defremery-Déhollain

1815EvrardLeRoy Farez LeGlayFarez(Fénelon)

1826Servois. DuhotLeGlayFarez(FénelonDouay-Mallez

1817.-1818deLatourSt-IgestServoisLeGlayFouqueaudePussyDouay-MallezBoulydeLesdain
Delcroix(Fidèle)Defremerv-Déhollain

(1) (2)

BoulydeLesdain(3)Pascal-Lacroix(3)

9janvier181n Béthune-HouriezServoisLeGlayPascal-LacroixBoulydeLesdainDelcroix(Fidèle)
23janvier1820LeRoy(Henri)Pascal-LacroixLeGlay BérangerEvrardTordeux
20janvier1821Béthune-HouriezPascal-LacroixLeGlayDelcroix(Fidèle)EvrardTordeux
12janvier1822Béthune-HouriezPascal-Lacroix.LeGlay DupontTordeuxLardeur

4janvier1823Pascaj-LacroixServoisLeGlayDelcroix(Fidèle)EvrardLardeur,Tordeux(4
10janvier1824(5) ServoisDussaussoyLeGlayGohert-AlvinEvrardTribou
4septembre1824Pascal-LacroixDelcroix(Fidèle)LeGlayGobert-AlvinEvrardTribou



10septembre1825Béthune-HouriezDelcroix(Fidèle)LeGlay PeyssonEvrardTribou

Pety(H.-D.)(G)Delcroix(Fidèle)(6)

23septembre1826colleaudeSimencourtLeGlayDelcroix(Fidèle)FeneulleLaurentTribou

LeGlay(7)Pascal-Lacroix(7)
15septembre1827ServoisPeyssonDelcroix(Fidèle)TordeuxLaurentTribou

21octobre1828LeGlay PeyssonDelcroix(Fidèle)TordeuxLaurentTribou

4septembre182!)Delcroix(Fidèle)PeyssonLussiezTordeuxLaurentTribou

Peysson(8) Evrard(8)

21septembre1830LeRoy(HenriEvrardBerthoudTordeuxGuyonTribou

2novembre1831LeRoy(Henri)TordeuxBerthoudWilbertVallez-BonnaireCalloryfils

6novembre1832LeGlayBéthune-HouriezBerthoud(3) RuelleVallez-BonnaireCalloryfils

(1)Le8novembre1817;M.FidèleDelcroixremplaceM.FouqueaudePussy,quiaquittéCambrai.

(2)M.Defremery-DéhollàinestnomméleSnovembre1817,enplacedeM.Douay-Mallez.

(3)M.BoulydeLesdainestnommétrésorier!e7février1818,enplacedeM.Defremery-Déhollain,décédé,etM.Pascal-Lacroixett

nomméarchiviste.

(4)LaSociéténommedeuxarchivistesafinquel'unoul'autredecesdignitairespuissetenirlesséancesdelecturequiontlieule

samedidechaquesemaine.

(5)Alaséancedu13janvier1821,laSociétédécidequ'àl'avenirlerenouvellementdesdignitairesseferaaprèslaséancepublique
d'août.

(6)M.LeGlayayantdémissionnépourraisonsdesanté,estremplacéle1eroctobre,parM.FidèleDelcroix,etM.H.-D.Petyest

nommévice-président.

(7)M.CotteaudeSimencourtqued'autresfonctionsobligentàdefréquentesabsences,n'acceptepas,etM.LeGlayestnommé

Je7octobresM.Pascal-Lacroixleremplacecommevice-président.

(8)Le12septembre1829,M.PeyssonremplaceM.FidèleDelcroixnonacceptantetM.Evrardestnommévice-président.

(9)M.BerthoudquitteCambraietdonnesadémissiondesecrétaireperpétuelle27décembre1832,



Sciences,ArtsetAgriculture(1) LittératureetScienceshistoriques1)
PrésidentVice-Président TrésorierArchiviste

SecrétaireSecrétaireadjointSecrétaireSecrétaireadjoint

5mars1833LeGlayBéthune-HouriezTordeuxEvrard(Cleomede)WilbertMaignienVallez-BonnaireCalloryfils
4sept.1833LeGlayLeRoy(Henri)TordeuxEvrard(Cl)MaignienLallier(Am.)Vallez-BonnaireCalloryfils
8octobre1834LeGlayPetitdeBantelTordeuxLengletMaignienLallier(Ain.)Vallez-BonnaireCalloryfils

Béthune-Houriez

4nov.1835Béthune-HouriezdeBeaumontLengletCambayDéjardin(Ad.)Wiart(Henry)Vallez-BonnaireWilbert
novemb.1830LeRoy(Henri)deBeaumontLengletCambayDéjardin(Ad.)Wiart(Henry)Vallez-BonnaireWilbert

deBeaumont(3)Lefebvre(4)
6sept.1837Béthune-HouriezdeBeaumontLengletCambay-Wiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert

deBeaumont(5)
7nov.1838deBeaumontBéthune-HouriezLengletCambayWiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert
2octobre1839deBeaumontBéthune-HouriezTordeuxEvrard(CI.)Wiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert
2sept.1840deBeaumontBéthune-HouriezTordeuxEvrard(Cl.)Wiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert
1ersept.1841LengletBéthune-HouriezEvrard(Cl.)TordeuxWiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert

deBeaumont(6)6sept.1842deBeaumontBéthune-HouriezEvrard(Cl.)TordeuxWiart(Henry)Lequenne-CousinVallez-BonnaireWilbert
6sept.1843DonnierdeBeaumontEvrard(Cl.)TordeuxLequemie-CousinLefrancqVallez-BonnaireWilbert
3sept.1844DonnierWilbertEvrard(Cl.)TordeuxLequenne-CousinLefrancqVallez-BonnaireBruyelle
3sept.1845deContencinWilbertEvrard(CI.)TordeuxLequenne-CousinLefrancqVallez-BonnaireBruyelle

(7)

(1)Letravaildusecrétariatdevenanttrèsconsidérable,laSociétédécidele26février1833denommer2secrétaireset2adjoints.
(2)M.LeGlay,nomméarchivisteàLille,donnesadémissiondeprésidentle7avril1835.Le15avrilonnommeM.Béthune-Houriez

aprèsrefusdeMM.DardenneetPetitdeBantelsuccessivementélus.
(3)M.PetitdeBantelnomméprésidentle1erfévrier1837,enplacedeM.HenriLeRoynonacceptant,refuseàsontour,etest

remplacéle1ermarsparfil.deBeaumont.
(4)M.Lefebvreestnommévice-présidentle3mai1837.
(5)M.deBeaumontestnomméprésidentle3octobre1837ehplacedeM.Béthune-Hourieznonacceptant.Iln'yapastracede

nominationdevice-président.
(6)M.Lengletn'ayantpasaccepté,MdeBeaumontestnomméprésidentle6octobre1841.

(7)M.Lequenne-CousinquitteCambraietestremplacéle2septembre1846parM.Lefrancq.



Archiviste-
PrésidentVice-PrésidentSecrétairegénéral(1) TrésorierBibliothécaire

24mars1847deContencinWilbertLefrancqVallez-BonnaireBruyelle
1erdécembre1847deContencinWilbertLefrancqVallez-BonnaireBruyele

Wilbert(2) Tordeux(2) Combier(3)
1eroctobre.1848 WilbertTordeuxLefrancqCombierBruyelle

Lefebvre(Ch.-Aimé)(4)

aunovembre1853WilbertTordeux
LefrancqLefebvre(Ch-Aimé)Bruyelle

1854et1855 Wilbert: TordeuxLefebvre(Ch.-Aimé)N...(5) Bruyelle
15
octobre

1856 WilbertFeniu(6) Lerebvre(Ch.-Aimé)deBeaumont(H.) Bruyelle
17novembre1858Wilbert RenardLefebvre(Ch.-Aimé)deBeaumont(H.) Bruyelle
12octobre1859 Wilbert RenardLefebvre(Ch-Aimé)Roth(Ch) Bruyelle
17octobre1860 Wilbert RenardLefebvre(Ch-Aimé)Roth(Ch.) Bruyelle

Lestoquoy(7)octobre1861
15octobre1862
4novembre1863WilbertRenardLefebvre(Ch:-Aimé)LestoquoyBruyelle
10novembre1864
18octobre1865

(1)Le24mars1847lerèglementdelaSociétéestréviséetondécidedeneplusnommerqu'unSecrétairegénéral.
(2)M.deContencinnommépréfetauCantal,estremplacéle15mars1818parM.Wilbert.M.Tordeuxestnommévice-président.
(3)M.Vallez-Bonnaire,décédé,estremplacéle2août1848parM.Combier,aprèsrefusdeMJosephBerger,primitivementélu.
(4)M.CombierquitteCambraietestremplacéle29novembre1848parfil.Ch-Aimé.Lefebvre.
(5)LesfonctionsdetrésorierontétérempliesparM.Ch.-AiméLefebvrejusqu'au15octobre1856.—M.Facon,nommétrésorierle

9mai1855,étaitdécédéle6octobredelamêmeannée.
(6)M.Dowa,éluvice-présidentle15octobre1856,n'apasaccepté.
(7)fil.Ch.RothquitteCambraile3juillet1861;onnommefil.Houzequirefuse,puisM.Lestoquoy.



PrésidentVice-PrésidentSecrétaireGénéralSecrétaireadjointTrésorier
Archivist-Bibliothécaire

7novembre1866
16octobre1S67
20octobre1868
5décembre1869WilbertRenardDurieux Roth(Ch Bruyelle
6décembre1871
4décembre1872
17décembre1873

9décembre18741876
WilbertRenardDurieux Roth(Ch.)Blin(J-B.)

16janvier1877RenardDumontDurieux RothCh.)Blin(J.-B.)16janvier1878

21janvier1880RenarddeVendegiesDurieux Roth(Ch.)Blin(J.-B.)
2février1881
15janvier1882RenarddeVendegiesDurieux Roth(Ch.)Blin(Paul)

Petit(Ch.)(1)16janvier1883RenardPetit(Ch.)Durieux Roth(Ch.)Blin(Paul)16janvier1884

20janvier1886Petit(Ch.)Deloffre
Durieux

Roth
(Ch.)) Douay

(Marc)
19janvier1887
19janvier1888DeloffreRonnelleDurieuxLozé(2) Roth(Ch.)Douay(Marc)
16janvier1889DeloffreRonnelleDurieuxLozé Roth(Ch Richard

Roth(Edm.)(3)
22janvier1890DeloffreRonnelleDurieuxLozé Roth(Edm.)Richard
21janvier1891RonnelleDutemple(4) DurieuxLozé Roth(Edm.)Richard

Renaut(5)
20janvier1892RonnelleDutemple(6) DurieuxLozé RenautRichard

Gautier(7)
1erfévrier1893
24janvier1894RonnelleBergerGautierLozé RenautRichard
7février1895

(1)M.Ch.Petitestéluvice-présidentle22mars1882,enplacedeM.deVendegies,démissionnairepour,raisonsdesanté.
(2)LaSociétédécidele19janvier1888denommerunSecrétaireadjointafind'allégerlatâcheduSecrétaireGénéral.
(3)M.Edm.Rothestnommétrésorierle29mai1889enplacedesonpèredécédé.
(4)fil.Dutemplenonacceptantn'estpasremplacé.
(5)fil.Renaut.estnommétrésorierle2décembre1891euplacedeM.Edm.Rothdécédé.

Dutemplenon acceptantn'estpas remplacé



Secrétaire Archiviste-
PrésidentVice-PrésidentSecrétairegénéral TrésorierBibliothécaire(1;Bibliothécaire-

adjoint adjoint

15février1896
RonnelleBergerGautierLozéRenaut!Brisse-PourpointRichard

3février1897

13septembre1898RonnelleBergerBrisse-PourpointLozéRenautCapliezNicq-Doutreligne

31janvier1900
RonnelleBergerMargerinLozéRenautRichardfils Delannoy6février1901

12février1902LallemantBergerMargerinLozéRenautRichardfils Delannoy

21janvier1903LallemantBergerMargerinLozéRenautRichardfils Delannoy

Dailliez(2)

20janvier1904LallemantBergerMargerinDailliezRenautRichardfils Delannoy

25janvier1905LallemantBergerDailliezDebouvryRenautRichardfils Delannoy

(1)Le15février1896laSociétédécideladisjonctiondesdeuxfonctionsdeBibliothécaireetd'Archiviste.

(2)M.DailliezestnomméSecrétaireadjointle4février1903enplacedefil.Lozédémissionnaire.
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D'après les articles 10 et 11 du règlement élaboré

lors de la constitution de la Société, le 24 vendé-

miaire an 13, le Bureau devait se composer d'un

Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire

perpétue], d'un Secrétaire adjoint et d'un Trésorier,
renouvelés chaque année, à l'exception du Secré-

taire perpétuel.

Les Membres du bureau étaient choisis à la

majorité des suffrages ; ceux dont les fonctions ne

duraient qu'un an, n'étaient rééligibles pour la

même fonction qu'après un intervalle d'une année.

En 1833 ces deux articles du règlement furent

modifiés avec d'autres et les Membres du bureau

purent rester en fonctions plusieurs années. Le

Secrétaire perpétuel fut remplacé en 1833 par deux

Secrétaires, ayant des attributions distinctes,

éligibles chaque année et pouvant être réélus, et
en 1847 par un Secrétaire général.

Le nombre des Membres Résidants fut primiti-
vement fixé à trente, puis à trente-cinq, le 4 août

1808, enfin à trente-six d'après le règlement du

7 novembre 1811. Il fut porté à cinquante le
19 décembre 1818, et depuis quelques années il est

illimité.

Le nombre des Membres Correspondants fut

toujours illimité On ne donna pas suite à la

proposition faite le 19 décembre 1818 d'en arrêter
le nombre à 250.

ABREVIATIONS

C. Correspondant.
P. Démissionnaire.

H. Honoraire.

R. Résidant.

+. Décès.



Membres Résidants et Titulaires non résidants

24vendémiaireau13 Crocquefer, négociant, juge de com-

(16octobre1804) merce et membre du Conseil municipal

(+ 1811).

— Pety (H.-D.), ex-commissaire des Guerres,

professeur du Collège (C. 1806), (+

septembre 1861) (1).
— Lefebvre, major au 11e régiment de

Dragons, membre de la Légion d'Hon-

neur (+ 2 décembre 1805) (2).

Douay (P.-J.), avocat, maire de Cambrai,
—

Cacheux, magistrat de sûreté, membre

du Conseil municipal (H. 15 novembre

1848).
— Dervieux, chef de bureau à la Sous-

Préfecture (C. 1805).
—

Palumbini, colonel du 2e régiment de

Hussards Italiens (C. 1805).
— Dumolard, Sous-Préfet de l'Arrondis-

sement C. 1805).
— Marchant (René), bibliothécaire de la

ville (C. 1807).

(1) En 1806, M. Pety reprit ses fonctions de Commissaire des
Guerres et quitta Cambrai ; il y revint en 1825 comme sous-
intendant militaire, et rentra à la Société d'Emulation comme
membre résidant ; en 1831 il fut nommé sous-intendant à Mau-

beuge.
(2) M. Lefebvre, 1er vice-président de la Société, fut tué à la

bataille d'Austerlitz,
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1k vendémiairean 13 Douay-Frémicourt, membre du Çon-

(16 octobre1804) seil municipal (C. 1811).
— Boiteux (Géry-Joseph), président du

Tribunal civil et de. la Commission

administrative des secours (+ 1817).

Neuflieu (de), ancien chef de brigade
dans le Génie, chevalier de Si-Louis,
membre du conseil des secours (+ 10

février 1809).
— Béthune-Houriez, négociant, premier

adjoint au Maire de la ville (4- 1847).
— Farez (Maximilien), procureur Impérial

de 1'Arrt, membre du Conseil Général

du département (+ 20 juin 1841).

2 frimaire an 13 Lefranc (Pierre), professeur au Collège

(23 nov. 1804) (+ 2 février 1834).
— Alteyrac (Jean-Augustin), professeur

de belles-lettres au Collège (C. 1807).
— Desenne (Charles-Bon), ancien grand

ministre du Chapitre de Sainte-Croix,

professeur au Collège et direct, de l'école

secondaire communale.

— Bouly aîné (Léopold-Thomas-Jh), pro-
fesseur de mathématiques au Collège

(+ 8 mai 1809) (1).

Alvin, maître de pension (C. 1807).

an 13 (2) Raparlier (J.-B.), pharmacien-chimiste.

(1) La vignette du 1er diplôme de la Société fut gravée par
M. Bouly aîné.

(2) M. Raparlier a dû être reçu entre le 2 frimaire et le 5 plu-
viose, mais nous n'avons pu trouver la date exacte.
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5 pluviose an 13

(25janvier 1805) Bavelaer, médecin.

—
Frémicourt (Alexandre) (1), président

du Collège électoral de l'Arrondisse-

ment (C. 1816).

1ergerminal an13 Boucher (2), sous-directeur du Génie,

(22 mars 1805) membre de la Légion d'Honneur (C.

1812).
— Cambay (Hubert), artiste vétérinaire.

an 13 (3) Lalande, propriétaire (C. 1807).

2 messidor an 13 Belmas (Louis), Evêque de Cambrai,

(21 juin 1805) (+ 21 juillet 1841).

7thennidorant 13 Servois (Jean - Pierre), chanoine et

(26juillet 1805) vicaire général du Diocèse (+ 6 juin

1831).
— Courtin (Félix), horloger et mécanicien

(+ 1821).

10 brumaire an14 Defremery-Déhollain, secrétaire en

(1er nov. 1805) chef de la Mairie (+ 24 janvier 1818).
— Daire, secrétaire général de l'Evêché

(+ 7 octobre 1826).

18 janvier 1806 Rich art, avocat.

19 avril 1800 Lebacq (François), curé de Notre-Dame

(+ 1809).
— Dupont (Martin), curé de Saint-Géry

(+ 1809) (4).

(1) Frémicourt-Lely.
(2) Boucher de Rollecourt.

(3) Nous n'avons pu trouver la date exacte de nomination de
M. Lalande.

(4) M. Dupont n'accepta pas, il remercia la Société de sa nomi-
nation et la pria de vouloir se borner à son égard à l'honorer de
sa bienveillance et à l'éclairer de ses lumières.
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19 avril 1806 Demasur, Sous-Préfet de Cambrai

(C. 1816).

20 septemb. 1806 Préfontaine, contrôleur des Droits

Réunis (C. 1809).

1807 Evrard (Romain-Jh), conservateur des

Hypothèques.

6 août 1807 Bocquet, commissaire de police (+

1819).

7 janvier 1808 François (1), juge de Commerce (H.
17 janvier 1849).

7 avril 1808 Lely, bibliothécaire et professeur au

Collège.

10 mai 1808 Petit, receveur de l'Enregistrement

(C. .1812).

— Richard-Demaret, membre du Con-

seil Général du Département (+ 28

février 1820).

4 août 1808 Duhot, ex-législateur et jurisconsulte à

Cambrai (C. 1826).

Jorscptemb. 1808 Quecq (Edouard), propriétaire (C. 1816).
— Le Preux, directeur d'Ecole secondaire

particulière (+ 23 août 1809).

6 octobre 1808 Le Roy père (Etienne), président de la

Chambre des Notaires (+ 1810).

2 mars 1809 Devaux, capitaine commandant le dépôt
du 50e Régiment, membre de la Légion
d'Honneur (C. 1809).

1810 Martho-Lefrane, propriétaire et pein-
tre (C. 1805) (+ 29 novembre 1832).

(1) François-Deloffre.



ET TITULAIRES NON RÉSIDANTS 337

8 novembre 1810 Le Gendre (François-Albert), avocat.

24 mai 1811 Noyan (Panien de), chef de la légion de

la Garde Nationale.

13 février 1812 Poulet-Quinchon (François-Joseph),

juge suppléant au Tribunal de Com-

merce.

12 mars 1812 Bolvin, professeur au Collège, membre

de la Légion d'Honneur.
—

Mignot (Noël), pharmacien (C. 1820).

14 mai 1812 Legros (Charles-Louis), juge d'instruc-

tion.

— Taffin (Nicolas-Alex.) (1), négociant,
ancien chef de bataillon.

3 juin 1813 Del'itte de Soucy, Sous-Préfet de

l'Arrondissement (C. 1814).
— Le Glay, docteur en médecine (C. 1835)

(+ 14 mars 1863).

Ici-juillet 1813 Farez (Fénelon)fils, avocat(+ 1er février

1862).

6 janvier 1814 Le Roy (Henri), avocat (H. 7 octobre

1848) .(+ 1857).

1814 Cardon de Garsignies, Sous-Préfet

de Cambrai, chevalier de la Légion
d'Honneur (D. 1830).

— Legros (Jh), pharmacien.

1815 Douay (Fénelon) (2), avocat.

1816 Baudrand, colonel du Génie, officier

de l'ordre Royal de la Légion d'Hon-

neur (C. 1821).

(1) Taffin-Sauvage.
(2) Douay-Mallez.

22
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1816 Bouly de Lesdain, procureur du Roi:

près le Tribunal de 1re instance (C.

1820).

— Cambray (Louis-Marie-Jh), docteur en

médecine, ex-chirurgien de la Marine

et des Armées (H. 13 janvier 1858)

(+12 mai 1859).

— Defrémery fils, avocat (D. 1849).

Latour St-Igest (Cte de), commissaire

général de Police (C. 1819).

— Maurin, chef de bataillon du Génie,

officier de l'ordre Royal de la Légion
d'Honneur (C. 1821).

1817 Fouqueau de Pussy, commissaire

des Guerres (C. 1817).

— Booty, chirurgien -
major attaché au

Quartier Général Anglais (C. 1818).
— Brown, chirurgien-major de Gendarme-

rie Anglaise (C. 1818).

— Cole (John), chirurgien en chef dans

l'armée Anglaise (C. 1818).

— Delcroix jeune, homme de lettres (C.

1814) (+6 août 1843) (1).
— Félix, secrétaire interprète de la Com-

mission mixte (C. 1819).

— Grant, inspecteur général du Service de

santé des armées Anglaises (C. 1818).

(1) Connu sous le nom de Fidèle Delcroix.
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1817 Gilbert, inspecteur des Hôpitaux Mili-

taires (C. 1819).
— Hill (Hugues), colonel de l'armée Anglaise

(C. 1818).
— Pascal-Lacroix (Jean), chef d'esca-

dron, chevalier de l'ordre Royal de la

Légion d'Honneur (C. 1830) (+ 7 sep-
tembre 1836).

— Regnault, intendant militaire, officier

de l'ordre Royal de la Légion d'Hon-

neur (C. 1819)

— Robert (Gaston), sous-intendant mili-

taire de 4me classe, officier de la Légion
d'Honneur (C. 1823) (1).

— Tordeux (A.-J.), pharmacien (H. 17 jan-
vier 1849) (+ 24 mars 1859).

—
Twining, chirurgien attaché au Quar-

tier Général Anglais (C. 1818).

— Cotteau de Simencourt, premier

adjoint au Maire, chevalier de l'ordre

Royal de la Légion d'honneur.

—
Coupigny (Cle de), chef de la légion de

la Garde Nationale, chevalier de l'ordre

Royal et Militaire de St-Louis.

4 octobre 1817 Buckam (Philip Wentworth), lieutenant

de cavalerie Anglaise, membre de la

Société Littéraire de Gand (C. 1818).

(1) M. Gaston Robert revint à Cambrai en 1831 comme sous-
intendant de 1reclasse et reprit sa place de membre résidant ; il
quitta de nouveau Cambrai vers 1835.
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11 décembre 1817 Gold, lieutenant-colonel commandant

l'artillerie Anglaise à Cambrai (C. 1818).

— Frazer (Sir Augustus). colonel d'artil-

lerie Anglaise, chevalier de l'ordre du

Bain, membre de la Société Royale de

Londres (C. 1818).

10 janvier 1818 Hume (Th.), docteur, chirurgien mili-

taire Anglais (C. 1818).

7 février 18-18 Delbarre (Michel-Jh), docteur en chi-

rurgie ,(+ 1823).

— Booth, contrôleur dans l'armée Anglaise

(C. 1818).

6 juin 1818 La Condamine (de), commissaire des

Guerres, attaché au Quartier Général

de l'armée Britannique (C. 1818;.

4 juillet 1818 Bricout (H.), adjoint au Maire (C. 1825).

— Laurent, receveur de la régie Royale
des Tabacs (C. 1831).

25 juillet 1818 Têtard (J.), receveur de l'Enregistre-
ment (C. 1824).

1er août 1818 Hurez, imprimeur-libraire.

24 octobre 18-18 Bouly (Eugène), membre et secrétaire

du Conseil Municipal (+ 13 juin 1832).

22 décembre 1818 Courtecuisse (Mutins Scevola), ex-

ingénieur des Ponts -
et-Chaussées,

architecte à Cambrai.

10 avril 1819 Del eau, colonel, lieutenant du Roi,
commandant la place de Cambrai, che-

valier de St-Louis et officier de la

Légion d'Honneur (C. 1820).
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10 avril 1819 Lussiez, procureur du Roi.

—
Létang, chef d'escadron, chevalier de

St-Louis et officier de la Légion d'Hon-

neur (C. 1820).

— Bérauger, chef de bataillon d'Artillerie,
officier de la Légion d'Honneur (C.1821).

8 janvier 1820 Vergé, docteur-médecin, chirurgien-

major de l'Hôpital Militaire (C. 1825).
— Le Roy (Cyrille) (1), artiste vétérinaire.

5 février 1820 Lardeur, substitut du Procureur du

Roi (C. 1826).

- Ponsard, commissaire de Police, che-

valier de la Légion d'Honneur.

14 mai 1820 Peysson (Anthelme), docteur, médecin

en chef de l'Hôpital Militaire (C. 1834).

(D. 22 mars 1848).

— Beaumont (Emile-Henri de), docteur

en médecine (-+ 26 avril 1865).

10 mars 1821 Derycke-Descanips (Amable), profes-
seur de 2me au Collège (C. 1824).

26 mai 1821 Dupuy, chef de bataillon du Génie,
chevalier de la Légion d'Honneur (+
10 avril 1823).

— Dupont (Aimé), capitaine du Génie,
chevalier de la Légion d'Honneur C).

1823).

8 septembre 1821 Char lus (baron de), lieutenant du Roi à

Cambrai.

(1) Leroy-Bocquet.
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8 septembre 1821 Bouchez de Maiogovat (J.-B.), régent
au Collège.

20 septemb. 1821 Christin (baron), lieutenant-colonel du

Génie (C. 1823).

9 février 1822 Hutin, avocat stagiaire (C. 1824).

8 juin 1822 Dussaussoy, chef de bataillon au corps

Royal d'Artillerie (C. 1826).

12 avril 1823 Gobert-Alvin, régent de rhétorique au

Collège (C. 1829).

3 mai 1823 Feneulle (H.), pharmacien chimiste

(C. 1835) (1) + (1857).

11 octobre 1823 Tribou (Auguste), négociant,numismate.

15 mai 1824 Laloux (H.), juge au Tribunal Civil.

9 octobre 1824 Dubois (Louis), substitut du Procureur

du Roi (C. 1825).

17 janvier 1825 Boileux (Aimé), architecte de la ville.

5 février 1825 Belloye, négociant, membre du Conseil

Municipal (D. 1837).

— Laitier (Amédée-Louis-Jh), négociant,
membre du Conseil Municipal (H-24

juin 1835).
— Cordier d'Kautprez, propriétaire,

membredu Conseil Municipal (D. 1830).

11 juin 1825 Boniface (Théodose), juge d'instruction

au Tribunal de Cambrai.

11 mars 1826 Quecq (Lucien), juge au Tribunal Civil.

23 septemb. 1826 Cambray jeune, avoué.

(1) M. H. Feneulle est redevenu membre résidant en 1853.
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7 octobre 1826 Cotteau (Auguste -
Maximilien-J.-Ble),

secrétaire de la Mairie.

16 décembre 1826 Fliniaux (Adolphe), avocat, secrétaire

de la Société des Amis des Arts (C.1828).

3 février 1827 Rogé.(Adolphe), négociant (C. 1830).

21 avril 4827 Valiez (R.), (1), adjoint au maire (+

1848).

16 juin 1827 Hardy (Henri-Jh), docteur en médecine

et chirurgie, membre de la Société de

Littérature médicale de Paris (+ 9

décembre 1876).

14 juillet 1827 Pley (Julien), substitut du Procureur

du Roi.

1er septemb.1827 Legros (Albert), maître de pension.

15-septemb. 1827 Baralle (André de), architecte (C. 1826)

(H. 8 avril 1868).

22 décembre 1828 Asselin, juge au Tribunal de première
instance (D. 1836).

— Berthoud fils (S. Henri), homme de

lettres (C. 1832).

24 février 1829 Guyon, contrôleur des Contributions

Indirectes.

27 avril 1830 Gourdin (J.-J.), régent de mathémati-

ques au Collège (+ 1849).

9 novembre 1830 Wilbert (Alcibiade), avocat (+ 7 octobre

1876).

22 janvier 1831 Foissey, régent de seconde au Collège

(C. 1832).

(1) Valiez Bonnaire.
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24 février 1831 Callory, avoué.

8 juin 1831 Ducis (Louis), peintre d'histoire, direc-

teur de l'Ecole de dessin (C. 1826) (1).

18 juillet 1831 Delannoy. (Edouard), industriel (C.

1844).

Maignien, professeur de rhétorique au

Collège (C. 1838).

15 octobre 1831 Déjardin (Clément), adjoint au Maire

(C. 1846). .

4 novembre 1831 Evrard (Cléomède), ingénieur civil

(+ 1869).

21décembre 1831 Lefebvre, principal du Collège (C. 1842).

12 janvier 1832 Lenglet (Juvenal), docteur-médecin.

— Déjardin (Adolphe), avocat.

28 mars 1832 Barré, commandant d'Artillerie.

. 10 août 1832 Ruelle (Nicolas-François), docteur-

médecin (+ 15 mars 1859).

5 mars 1833 Lefrancq (L.), régent de seconde au

Collège (C. 1854).

26 avril 1833 Cambay (Félix), docteur-médecin (C.

1845).

3 juillet 1833 Lallier (Amédée), avocat (C. 1842).

24 août 1833 Lequenne - Cousin, instituteur com-

munal (C. 1846) (+ 1859).

Petit de Bantel, Sous-Préfet de l'Ar-

rondissement (C. 1837).

(!) M. Ducis a quitté Cambrai la même année et est redevenu
membre correspondant.
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3 décembre 1834 Foolon (Ch.), ingénieur des Ponts et

Chaussées (C 1842).

— Berger (Jh), peintre artiste, directeur

de l'Ecole communale de dessin (H. 2

décembre 1858) (+ 1870).

7 janvier 1835 Dardenne, régent d'histoire et de

philosophie au Collège (C. 1836).
— Desfeux, capitaine au corps Royal du

génie, officier de la Légion d'Honneur

(C. 1837).

6 mai 1835 Wiart (Henry), sous-bibliothécaire (D.

1843).

1er février 1837 Thibault, régent de philosophie et

d'histoire au Collège (C. 1844).

3 mai 1837 Cousin (J.-B,), régent au Collège.
—

Lesne-Daloin, imprimeur.

7 juin 1837 Dowa (Edouard), artiste peintre.

5 juillet 1837 Hainault (Frédéric d'),docteur-médecin

inspecteur de la Navigation (C. 1847).

19 juillet 1837 Perriquet (Ch.), poète (C. 1839).

3 octobre 1837 Coliez, docteur-médecin.

— Bouzeran (J.), maître de pension.

6 juin 1838 Dilly, régent de mathématiques, et

d'histoire au Collège (C. 1840).

4 juillet 1838 Delannoy (Jules), négociant.

6 février 1839 Ledoux-Casiez, fabricant de sucre.

3 avril 1839 Esctaibes (Cle Edouard d'), avocat.

— Casteteyn (Jules), fabricant de sucre à

Boistrancourt (C. 1843).
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2 octobre 1839 Cambay (Ch ), médecin à l'Hôpital
Militaire (C. 1839).

— Lecerf, médecin militaire en retraite.

— Leleu (Prosper), agriculteur à Tilloy

(+ 1er avril 1894),

— Crepin (Louis), agriculteur à La Marlière.
5 février 1840 Le Roy (le chevalier Jean-Louis-Fran-

çois), ancien inspecteur vétérinaire des

Armées (D. 1849).
— Mazingue, docteur-médecin.

30 juillet 1841 Donnier (Jean-Aug.), directeur de

l'Hôpital Militaire (C. 1845).

15 septemb. 1841 Fresneau (Georges), sous-préfet, officier

de la Légion d'Honneur (C. 1845).

3 novembre 1841 Gillet, notaire.

6 septembre 1842 Leroy (Edmond), propriétaire.

13 janvier 1843 Paradis, principal du Collège.

7 juin 1843 Stiévenard, propriétaire.

8 novembre 1843 Watier (Ed.), avocat.

— Levêque, imprimeur, directeur de la

Gazette de Cambrai (C. 1862).
— Bruyelle (Adolphe), rédacteur de l'An-

nuaire de Cambrai (+ 24 février 1875).

7 décembre 1843 Dutemple (Delphin), avocat (+ 28 dé-

cembre 1900).

4 décembre 1844 Piot, artiste peintre.
— Saunier, professeur d'histoire au

Collège (C. 1845).

14 août 1845 Contencin (A. de), sous-préfet, chevalier

de la Légion d'Honneur (C. 1848).
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22 octobre 1845 Dubroca, artiste vétérinaire au 8e Dra-

gons (C. 1847).

3 juin 1846 Colonjon, lieutenant au 8e Dragons

(C. 1847).

4 novembre 1846 Boucher d'Argis (J.), lieutenant au

8° Dragons (C. 1847).

17 mars 1847 Fenin, chirurgien en chef de l'Hôpital
Militaire.

15décembre 1847 Lefebvre (Ch.-Aimé), régent au Collège

(C. 1844 et 1873).

16 février 1848 Combier fils, avocat (C. 1848).

.8 mars 1848 Bertin (Amédée - Jh), sous-préfet de

l'Arrondissement.

7 novembre 1849 Facon (Casimir), médecin vétérinaire

(+ 6 octobre 1855).

1850 Esterhazy (Walsin), colonel du 8e régt
de Lanciers (C. 1851) (+ 1er septembre

1857).

16 septemb. 1850 Berger(Abel), artiste peintre(C. 1851)(1).

Saudeur(J.), artiste lithographe(+1856).

1853 Milcent( Adolphe), propriétaire (D. 1858).

28 décembre 1853 Dumont (A.), pharmacien chimiste

(-f 31 octobre 1877).

-14 mai 1856 . Try (Charles de), maitre de chapelle de

la Métropole.

— Beaumont (Henri de), négociante.1859)

(1) M. Abel Berger quitte Cambrai en 1851 pour suivre les
cours de l'Ecole des Beaux-Arts à Paris et devient membre corres-

pondant ; rentré à Cambrai en 1857 il reprend sa place de membre
résidant.
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22 juillet 1857 Renard (Louis), juge suppléant au

Tribunal de 1re instance, membre du

Conseil Municipal et administrateur du

Bureau de Bienfaisance (+ 6 novembre

1883).

7 octobre 1857 Durieux (Achille), professeur de dessin

(4- 29 juillet 1892).

24 février 1858 Houzé (Victor), secrétaire de la Mairie

(+ 1868).

— Vendegies (Cle Charles Bouchelet de),

propriétaire (H. 13 mai 1896) (+ 15

janvier 1897).

-14 avril 1858 Roth (Charles-Xavier), négociant (4- 16

janvier 1889).

3 novembre 1858 Carion (Louis), homme de lettres

(+ 1869).

29décembre!858 Lestoquoy (Camille), juge de paix.

3 février 1864 Hattu (Anatole), avocat.

17 février 1864 Boye'r de Sainte-Suzanne, sous-,

préfet de l'Arrondissement (1).

20 juin 1866 Devred (Alexandre), organiste (+ juillet
1874).

27 février 1807 Germe (Armand), avocat (Ç. 1874).

13 mars 1867 Boulanger (Ed.), propriétaire (C. 1845).

6 novembre 1867 Tingry (Célestin), directeur de l'Ecole

municipale de musique (D. 1877).
— Ladureau (Adolphe), médecin-major

de lrc classe, en chef de l'Hôpital Mili-

taire (C. 1869).

(1) M. Boyer de Sainte-Suzanne nommé membre honoraire avait,
demandé à la Société de l'admettre parmi les membres résidants
titulaires.
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18 février 1868 Richard (Auguste), géomètre expert

(H. 13 septembre 1898).

20 octobre 1868 Fegueux (Eugène), pharmacien major
de 2me classe à l'Hôpital Militaire

(C. 1870).

2 décembre 1868 Blin (J.-B.), conservateur adjoint à la

Bibliothèque communale (D. 1883).

17 juillet 1872 Bulteau (l'abbé M.-J.), curé de Wam-

baix( +8 juin 1882).

5 février 1873 Boissomiet (C), sous-intendant mili-

taire (C. 1873).

11 février 1874 Coussemaker (Ignace de), homme de

lettres à Bailleul.

3 novembre 1875 Lemaire (l'abbé Léonce), directeur de

la maîtrise de l'Eglise métropolitaine

(D. 1885).

22 décembre 1875 Bruyelle (J.), homme de lettres.

8 mai 1878 Petit (Charles), ingénieur civil.

— Coupé (Léon), industriel (+ 1883).

- Charlier (Félix), industriel (D. 1882).

- Durut (Achille), industriel (C. 1881).

20novcmbrel878 Lesne (J.), pharmacien (C. 1881).

— Jacqmart (Auguste), médecin vétéri-

naire.

18 juin 1879 Delattre (Victor), receveur municipal

(+ 1889).

2 février 1881 Blin (Paul), négociant (+ 1885).

8 février 1882 Deloffre (André), receveur de l'Enre-

gistrement et des Domaines (H. 1890).
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8 mars 1882 Ronnelle (Alexandre), architecte.

3 mai 1882 Douay (Marc), sculpteur (D. 1891).

18 octobre 1882 Lallement (Constant), officier supérieur
en retraite (+ 29 juillet 1885).

16 janvier 1884 Jacqmart (Evaristei, chef d'institution.

19 mars 1884 Simonot (E. ), pharmacien chimiste

(D. 7 octobre 1903).

— Boisteaux (Paul ),pharmacien chimiste.

— Leclercq (J.), professeur de l'Enseigne-
ment primaire (D. 1888).

7 mai 1884 Tribou (Th.), agriculteur à Hem-

Lenglet, président du Comice Agricole

(D. 1892).

— Déjardin (Edouard) agriculteur à Car-

nières, vice - président du Comice

Agricole.

— Desmoutier (Ernest), agriculteur à

Bonne-Enfance (Crèvecoeur), secrétaire

général du Comice Agricole.

2 décembre 1885 Cachera (Guislain), docteur en méde-

cine (+ 1888).

20 janvier 1886 Renaut (Jules), imprimeur lithographe.

— Mascret (Jules), professeur à l'Ecole

municipale de musique, directeur de

la Musique municipale(+ 22 avril 1895).

9 juin 1886 Capelle (Casimir), officier de l'Instruc-

tion publique, professeur dephilosophie
au Collège (D. 1889).

19 janvier 1887 Lozé (Ernest), instituteur public, direc-

teur de l'Ecole primaire municipale.



ET TITULAIRES NON RÉSIDANTS 351

26 octobre 1887 Caluyer (Hippolyte), peintre photogra-

phe (+ 8 novembre 1893).

5 décembre 1888 Debu (Eugène), docteur en médecine.

— Deveau-Carlier (Alfred), propriétaire
au Cateau (D. 1895).

— Godon (l'abbé Joseph), professeur de

sciences naturelles à l'Institution de

Notre-Dame de Grâce.

8 mai 1889 Roth Le Gentil (Edmond), docteur en

droit, banquier (+ 17 novembre 1891).

4 décembre 1889 Gautier (Edouard), paléographe, archi-

viste bibliothécaire, conservateur djt
du Musée communal (C. 1898).

4 mars 1891 Coulon (Hyacinthe) docteur en méde-

cine.

— Lamy (Charles), poète patoisant.

16 février 1894 Cuvellier (Charles), publiciste.
— Lantiez, avocat.

7 mars 1894 Proyart de Bailtescourt (CleFernand

de), avocat.

— Richard fils, géomètre expert.

21 mars 1894 Lallemant (Augustin), architecte.

— Delannoy (Paul), bibliophile.

11 avril 1894 Carbonel, agent-voyer principal.

26décembrel895 Brisse - Pourpoint (Emile), ancien

négociant (+ 15 juillet 1901).

5 mars 1896 Devred (Paul), compositeur de musique.

7 décembre 1896 Chiris(M.), brasseur à Solesmes (C. 1896).

17 décembre 1896 Nicq - Doutreligne, professeur de

dessin.
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20 janvier 1897 Pepy-(Théophile), pharmacien.

3 février 1897 Delloye (Ernest), propriétaire (+ 15

avril 1898.1.

— Capliez (Achille), négociant (+29 sep-
tembre 1899).

25 mars 1897 Delame (Amand), juge suppléant au

Tribunal Civil.

24 juin 1897 Duez (Charles), pharmacien.

23 décembre 1897 Van Ackere (Paul), percepteur (+ 14

juillet 1900).

19 janvier 1898 Lewalle (Auguste), président du Tri-

bunal Civil (+ 30 juin 1905).

— Leroux (Théophile), professeur d'agri-
culture (D. janvier 1900).

27 mai 1898 Margerin (le chanoine A.), aumônier

(C. 1904).

25 juin 1898 Lafosse (Raymond Bouche.let de), pro-

priétaire à Paillencourt (C. 1904).

16novembrel898 Bousseniart (l'abbé Henri ) professeur

d'anglais au Petit Séminaire.

— Esclaibes (Cte Henry-Victor-Léon d'),

général, commandant la 2me Brigade
d'Infanterie et la Subdivision de Cam-

brai (C. 1904) (1).

4 mai 1899 Lesort (André), archiviste paléographe

(C. 1900).

(1) M. le général d'Esclaibes nommé membre honoraire avait
demandé son admission comme membre résidant titulaire.
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21 février 1900 Bombart (H.), docteur en médecine à

Solesmes (C. 1896).

7 novembre 1900 Debouvry (François), docteur en droit,

avoué.

20 février 1901 Vrasse, négociant, vice-président du

Bureau de Bienfaisance.

20 mars 1901 Fortier (Laurent), architecte, diplômé
du gouvernement.

4 juin 1902 Dailliez, docteur en médecine.

6 janvier 1904 Laurent (Jacques), archiviste paléo-

graphe (C. 1904).

14 décembre 1904 Morand (Léon), ancien avoué.

23





Membres non Résidants ou Correspondants

5 pluviôse an 13 Taranget, docteur en médecine, prési-

(25janvier 1805) dent de la Société d'Agriculture et Arts

du département, à Douai.

— Lafuite, capitaine du Génie, membre de

la Société des Sciences et Arts de Lille.

— Brack (Charles), directeur des Douanes

à Marseille.

— Saint-Quentin, receveur des Douanes

à Agay (Var).

3 ventôse an 13 Lenglet (Etienne-Géry), président de la

(22 février 1805) Cour d'Appel de Douai.

— Bailli, chanoine à Nancy.
— Dibos (Alexandre-Félix-Jh), receveur

des Contributions Directes à Nancy.
— Dieudonné, préfet du Département du

Nord, officier de la Légion d'Honneur.

Pastoret, sénateur et membre de l'Ins-

titut.

— Boissy d'Anglas, membre de l'Institut.

— Michel, procureur général près la Cour

d'Appel de Douai.

— Cuvier, secrétaire perpétuel de l'Institut,

— Delval-Lagache,. membre du Conseil

Général du département et de la Société

d'Agriculture et Arts du département,
à Douai.

— Percelat, proviseur du Lycée de Douai.
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3 ventôse an 13 Lestiboudois (Thém.), docteur en mé-

(22 février 1805) décine et professeur de botanique, à

Lille.

— Van Bavière, avocat à Lille, ex-profes-
seur d'histoire à l'Ecole Centrale.

— Merlin, procureur général près la Cour

de Cassation, membre de l'Institut.

— François de Neufchâteau, président
du Sénat, membre deTInstitut.

— Luce de Lancival (J.-Ch.-J.), profes-
seur de belles lettres au Lycée Impérial
de Paris.

— Besmoutiers (Ernest), de Coutiches,
conseiller de Préfecture du Nord.

— Canonne (Bernard), cultivateur à Saul-

zoir, membre du Conseil d'Arrondisse-

ment.

— Dollez, propriétaire et cultivateur à

Montécouvez.

—
Vitou, de Ligny, juge de paix à Clary.

— Bricout fils,. (Antoine - Maximilien),
avocat et notaire au Gâteau (1).

—
Desvignes (Jacques-Albert), cultivateur,

maire d'Iwuy.
-— Selon, ancien juge de paix, à Catillon.

lci'g-crminalanlS Van Mons, chimiste, correspondant de

(22 mars 1805) l'Institut, à Bruxelles.

— Bécu, médecin en chef de l'Hôpital

Militaire, à Lille.

(1) Bricout de Cantraine.
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29 germinal an13
(19 avril 1801 Mortier, maréchal de l'Empire.

—
Maudoux, jurisconsulte et avocat, à

Douai.

—
Villars, professeur d'histoire naturelle,

à Grenoble.

an 13 (1) Carnot, membre de l'Institut.

— Docheshes, professeur, à Versailles.

4 prairial an 13 Fourcroy, conseiller d'Etat, directeur

(24 mai 1805) de l'Instruction Publique.
— Bougier la Bergerie, pféfet de l'Yonne.

— Laujorrois, directeur de la fonderie du

Montet, près Perrecy (Saône-et-Loire).
— Suard, littérateur, membre de l'Institut.

— Sicard (l'abbé), instituteur des Sourds

et Muets.

— Lapisse, directeur du Génie, à Valen-

ciennes,

— Laugier (André), secrétaire de la direc-
tion de l'Instruction Publique, à Paris.

2 messidor ah 13 Martho - Lefrane , d'Escaudoeuvres,

(21 juin 1805) peintre formé à l'école de Rome (R.

1810).

— Lobry (Michel), cultivateur à Villers-

Plouich, ex-administrateur du Dépar-
tement.

— Coquelet, curé de Béthune, ancien

chanoine de St-Géry.

(1) MM. Carnot et Duchesnes ont été nommés entre le 29 ger-
minal et le 4 prairial, mais nous n'avons pu trouver exactement
le jour.
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7 thermidor an13
(26juillet 1805) Jaequeminot,

sénateur.

— Carra-Saint-Cyr, général commandant

la 16e division.

— Cbabert, membre de l'Institut, directeur

de l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

—
Fromage, membre de la Société de

Rouen, professeur à l'Ecole vétérinaire

d'Alfort.

— Lambiez, antiquaire à Bavay.
10

brumaire an14 Langlès membre de l'Institut.
(1er nov. 1805)

— Arnault, membre de l'Institut.

— Delegorgue, jurisconsulte, membre de

la Société de Douai.

— Prévost, sous-inspecteur aux Revues.

— Motard, secrétaire du commissaire

des Guerres, à Laval.

9 nivôse an 14 Allant, secrétaire du Comité des Forti-

(30 déc. 1805) fications à Paris, auteur de l'Histoire

du Corps Impérial du Génie.

— Gérando (Marie-Jh de), membre de

l'Institut, secrétaire général du Minis-

tère de l'Intérieur.

— Abrial, sénateur.

— Garat, sénateur, membre de l'Institut.

— Grégoire, évêque et sénateur.

— Barbie du Bocage, géographe du

Ministère des Relations Extérieures.

— Beaumont (Siméon de), médecin au

Caleau.
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1805 Duinolard, membre.du Corps Législatif

(R. 1804).
— Dervieux, à Paris, ci-devant chef de

bureau à la sous-préfecture de Cambrai

(R. 1804).
— Delesaulx, juge à la Cour d'Appel de

Douai.

— Bottin (Sébastien), secrétaire général de

la Préfecture du Nord.

— Palumbini, colonel du 2e rég
1 de

Hussards Italiens (R. 1804).
— Legrand, à Lille, ancien professeur du

Collège d'Anchin.

1806 Pety (H. D.), commissaire des Guerres

à Louvain (R. 1804 et 1825).

4 janvier 1806 Lambrechts, sénateur.

8 février 1806 Cambacérès, archi - chancelier de

l'Empire.
— Lebrun (Charles-FÇ°îs), archi-trésorier

de l'Empire.
— Lacépède (de), sénateur, grand chan-

celier de la Légion d'Honneur.

— Français de Nantes, conseiller d'Etat.

— Daru, conseiller d'Etat, intendant de la

Maison de l'Empereur.
— Sainte^Croix (de), membre de l'Institut.

19 avril 1806 Pommereul (de), général de division,
Préfet du Département (1).

(1). M. de Pommereul quoique très flatté de l'honneur que la
Société lui avait fait en le nommant membre correspondant, crut
devoir refuser à cause de son âge et de ses occupations.
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19 avril 180G Bebavay, magistrat de sûreté à Valen-

ciennes.

— Dinaux (Martin- Antoine -J1'), juge de

commerce à Valenciennes.

10 mai 1806 Raynouard, membre du Corps Légis-
latif et de l'Institut:

— Duquenne (Albert-F^-J11), nég
1 à La

Gorgue, membre du Corps Législatif.

Brigode (de), auditeur au Conseil d'Etat,
membre du Corps Législatif.

12 juillet 1806 Lebrun(Ponce-Denis-Ecouchard), poète

lyrique, membre de l'Institut.

— Hennet, commissaire Impérial pour le

cadastre, à Maubeuge.

20septemb. 1806 Francoeur (L.-B.), examinateur pour
l'Ecole Polytechnique, professeur au

Lycée Charlemagne.

1-1octobre 1806 Cartier (Augustin), antiquaire, curé de

Bavaj'.
— Roger, secrétaire du Conseil d'Etat,

directeur général des Droits Réunis. .

.— Carville, directeur de l'Ecole secondaire

du Cateau.

8 novembre 1806 Quillet (P.-N.), chef du bureau de la

solde au Ministère de la Guerre.

1807 Alvin, professeur à Valenciennes (R.

1804).

— Marchant (René), homme de lettres à

Lille (R.. 1804).

— Alteyrae, professeur émérite à Paris

(R. 1804).'



OU CORRESPONDANTS 361

1807 Lalaiide, propriétaire au département
de la Meurthe (R. 1805).

— Demasur père, juge à Lille.

— Pein (Théodore), chef de division au

Ministère des Cultes.

— DoIIez (Michel-J1'), médecin et maire,
à Landrecies.

Haubersart (Henry d'), procureur

Impérial, à Lille.

—
Saint-Léger (de), capitaine du Génie

au dép 1 de l'Aisne.

— Lambert, commissaire en chef des

Poudres et Salpêtres à Lille.

—
Schée, procureur Impérial à Louvain.

—
Quillois, secrétaire et trésorier de la

succursale de l'Hôtel Impérial des

Invalides, à Louvain.

— Fontanes, président du Corps Législatif.
—

Girard-Janin, professeur d'humanités

au Lycée de Douai.

—
Delhongue fils, nég* à Louvain.

— Benoist, chef de division au Ministère

de l'Intérieur.

6 août 1807 Lamoureux(Justin),secrétaireduPréfet

Ae l'Indre, à Chateauroux.

—
Liégeard, professeur de physique au

Lycée de Douai.

— Delcroix, secrétaire général du Minis-

tère de la Justice.
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G août 1807 Janet, maître des requêtes, membre du

Corps Législatif.
— Lanjuinais, sénateur, commandeur de

la Légion d'Honneur.

5 novembre 1807 Bonnaire, préfet d'Ille-et-Vilaine, à

Rennes.

— Raepsaët (Jean-Jh), membre du Corps

Législatif et des Académies des Sciences

de Hollande et de Zélande, à Oudenarde.

— Aûbry, inspecteur général de l'Enregis-

trement, à Gap.
— Gosse, député du Pas-de-Calais, colonel

de la 4e légion des Gardes Nationales

d'Elite, à Béthune.

— Pajot, secrétaire général de l'Adminis-

tration de l'Enregistrement.

— Lagier-Lacondamine, procureur Im-

périal àDie, membre du Corps Législatif.
— Druon, bibliothécaire du Corps Légis-

latif.

3 décembre 1807 Francoville, député du Pas-de-Calais.

— Dacier, secrétaire de l'Institut.

— Botta, membre du Corps Législatif et de

l'Académie de Turin.

— Coupigny (André - Fs°is de), chef de

division au Ministère des Cultes.

— Gendebien, jurisconsulte à Mons, mem-

bre du Corps Législatif.

7 janvier 1808 Ducolombier, préfet de la Loire.

— Faubert, membre de la Société des

Sciences et Arts de Lille.
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7 avril 1808 Lesne, inspecteur général des Hôpitaux,
à Paris.

— Haubersart, (Alexandre-Joseph-Séra-

phin d'), premier président à la Cour

d'Appel de Douai, membre du Corps

Législatif.
— Guioard, ex-tribun, directeur des Droits

Réunis, à Lille.

9 avril 1808 Baùsset (de), ancien évêque d'Alais,
membre du Chapitre Impérial de St-

Denis.

— Faucompré, notaire à Paris.

4 août 1808 Warenghien (Louis-Jll-Marie de), pre-
mier président à la Cour d'Appel de

Douai.

— Hécart, secrétaire de la mairie de Valen-

ciennes.

— Servois, membre de la Société d'Agri-
culture du Cher.

— Caremelle, premier commis à la Direc-

tion des Domaines, à Mons.

— Godefi'Oy, archiviste et bibliothécaire à

Lille.

lei'septemb. 1808 Morlet,. inspecteur, général du Génie,

président de la Société de Strasbourg.
— Duquenne, secrétaire de la mairie de

Douai.

8-décembre 1808 Lecoz (Ct), archevêque de Besançon,
officier de la Légion d'Honneur.

1809 Devaux, capitaine au 50e régt de Ligne,
à (R. 1809).
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1809 Prouveur de Pont, préfet de l'Indre, à

Chàteauroux.

— Préfontaine, inspecteur des Droits

Réunis, à (R. 1806).

2 février 1809 Roman, inspecteur général de l'Instruc-

tion publique, à Paris.

— Bégat, directeur de l'Ecole Impériale des

Arts, à Troyes.

— Warenghien (Louis-Philippe-Fsois de),
commissaire ordonnateur, à Lille.

— Castel (René-Richard), professeur de

belles-lettres au Lycée Impérial de Paris.

— Van Praet, conservateur des livres im-

primés de la Bibliothèque Impériale.
— Van Hultem, ex-tribun, à Gand.

— Delacroix (Vincent), juge au Tribunal

Civil, à Versailles.

— Poret, archiviste, à Lille.

— Crinehon, lieutenant-colonel de Gen-

darmerie Impériale, à Gand.

— Drapier, ingénieur en chef des Ponts-et-

Chaussées, à Lille.

— Dupré de St-Maur, membre du Corps

Législatif, secrétaire des commande-

ments de S. A. I. la princesse Pauline.

2 mars 1809 Daburon, inspecteur général de l'Uni-

versité Impériale, à Paris.

— Bully, payeur divisionnaire, à Lille.

6 avril 1809 ftosny (J 1'de), officier réformé, à Valen-

ciennes.
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7 septembre!809 Desprez, ex-législateur au déparlement
de l'Orne.

12 octobre 1809 Cherrier, ingénieur des Ponts-et-Chaus-

sées, à Bruges.
— Rabaut-Pomier, pasteur de l'Eglise

réformée, membre de la Légion d'Hon-

neur, à Paris.

18novembrel809 Drapiez, chimiste, secrétaire de la

Société des Sciences et Arts de Lille.

— Gauthier-Désiles, conseiller de préfec-

ture, à Bourg.
— La Serna-Santander (de), bibliothé-

caire, à Bruxelles.

15 mars 1810 Paroletti (Modeste), de l'Académie de

Turin,, membre du Corps Législatif.
•— Pardessus, ancien maire de Blois, mem-

bre du Corps Législatif
—

Biboud(Tliomas),secrétaireperpétuel de

la Société d'Emulation, à Bourg.
— Sacy (Silvestre de), membre de l'Institut

et du Corps Législatif.
— Azuni, président de la Cour impériale, à

Gênes.

— Laine, avocat à Bordeaux, membre du

Corps Législatif.
— Grappin (l'abbé), secrétaire perpétuel de

l'Académie de Besançon.
— Fauris de Saint-Vincent, membre du

Corps Législatif.
— Fabroni (Jean), directeur de la Monnaie

à Florence, correspondant de l'Institut.
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15 mars 1810 Monseignal (Félix de), membre du

Corps Législatif, à Rodez.

— Ollivier, juge de la Cour criminelle à

Valence, membre du Corps Législatif et

de la Légion d'Honneur.

Lagarde (bon), préfet de Seine-et-Marne.

— Lagarde, greffier de la Cour Impériale à

Douai et secrétaire de la Société d'Agri-
culture du département.

— Blanquart de Sept-Fontaines, pro-

priétaire à Ardres.

7 juin 1810 Vassalli-Eandi, secrétaire perpétuel de

l'Académie Impériale des Sciences,
Littérature et Beaux-Arts de Turin.

— Wissocq, président de la Société de

Boulogne-sur-Mer.
— Boulard, ex-législateur et ancien notaire

à Paris.

— Gaillard, président de la Cour crimi-

nelle de Melun, membre du Corps

Législatif.
— Saint-Pierre-Lespéret, propriétaire à

Plaisance (Gers), membre du Corps

Législatif.
— Petit de Beauverger, député de la

Seine au Corps Législatif.

12 juillet 1810 Jard-Panvilliers, président de la Cour

des Comptes, commandeur de la Légion
d'Honneur.

— Challan (le chevalier), ex-tribun,-mem-
bre du Corps Législatif.
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12 juillet 1810 Cherrier l'aîné, ingénieur en chef des

Ponts-et-Chaussées du dépt de la Dyle,
à Bruxelles.

— Rieussec, juge à la Cour d'appel de

Lyon.

7 septembre 1810 Copin, chirurgien-major des Hôpitaux,
à Stralsund.

— Pichon, secrétaire de la Société de

Boulogne-sur-Mer.
— Parmentier, maire de Phalsbûurg,

membre de la Légion d'Honneur.

— Brugière de la Verchère, membre

du Corps Législatif, à La Verchère,

près Thiers.

— Henry, adjoint du Génie et correspon-
dant de l'Académie Celtique, à Bou-

logne.

1811 Douay-Frémicourt, inspecteur de la

Navigation, à Condé (R. 1804).

17 janvier 181-1 Chevallier, ingénieur à Paris.

— Serret, secrétaire de la Société d'Agri-
culture du dép

1de la Lys, à Bruges.
— Guinebert, instituteur à La Flèche.

—
Sanquaire-Souligné, propriétaire à

S'-Jean-du-Bois (Sarthe).

7 février 1811 Lèbeau(Isidore-Gabriel-Jil),avocat,prin-

cipal du Collège, à Avesnes.

— Fiers (de), de Toulouse, ancien comman-

dant d'armes.

24 mai 1811 Duplantier (baron), préfet du dépt du

Nord, officier de la Légion d'Honneur.
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24 mai 1811 Guilniot, administrateur des hospices
et membre de la Société de Douai.

5 septembre 1811 Leleu, avocat général à Amiens.

— Delattre (Fç°is-Paschal), ancien préfet
de Vaucluse, membre du Corps Légis-

latif, commandeur de la Légion d'Hon-

neur.

— Dorigoy, avocat à Paris.

7 novembre 1811 Boinvilliers, inspecteur de l'Académie

de Douai, correspondant de l'Institut.

— Lair (Pierre-Aimé), secrétaire de la Société

de Caen, ex-conseiller de Préfecture du

Calvados.

— Méchin (baron), préfet du Calvados.

— Goubert, docteur en médecine à Evreux.

1812 Petit, conservateur des hypothèques à

Avesnes (R. 1808).

— Boucher de Roliecourt, sous-direc-

teur du Génie en retraite, à Metz (R.

1805).

14 mai 1812 Parisot, premier conseiller à la Cour

Impériale de Paris.

1er juillet 1813. Boniface (Alex.), professeur à Paris,
membre de l'Académie Celtique.

— Seuez (Henri), docteur en médecine,

propriétaire à Lihons.

4 novembre 1813 Plaisant-Duchâteau, proviseur du

Lycée de Douai.

1814 Defitte de Soucy, à Paris, ancien sous-

préfet de Cambrai (R. 1813).
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1814 Silnéon (baron). Préfet du Nord, grand
officier de la Légion d'Honneur.

13.janvier 1814 Delcroix fils, eniploj'é à la Recette

générale du dép' de la Moselle, à Metz

(R. 1817).

1815 Cherrier (Jean-Claude), ex-sous-préfet
de Neufchâteaù.

—
Williams (John), oculiste du dispensaire

Royal et général de Londres.

— Guillié, docteur de l'institution dés

jeunes Aveugles, à Paris.

— Leleux, littérateur et imprimeur, à Lille.

— Flaugergues, membre de la Chambre

des Députés pour l'AveyrOn.
— Delavitle, docteur médecin, Maire de

Cherbourg.
— Avoyne de Chautereyne, avocat géné-

ral à Caen.

— Emeric-David, ex-législateur, à Paris.

— Sedillez, inspecteur des Ecoles de Droit
à Paris.

—
Dupont(l),présidentàlaGour de Rouen.

— Vezih, ancien tribun de l'Aveyron.
— AUbert, ex-député dé la Gironde.

— Harduin du Parc, juge au Mans.

1816 Constant (baron de), propriétaire, à

Paris.

. (1) Dupont de l'Eure.

24
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1816 Massau (baron de), officier Prussien, à

. Cambrai.

— Demasur, propriétaire,àDouai(R. 1806)!
— Duburcque, conseiller de préfecture du

dép
1 du Nord.

— - Dupleix de Mézy,, directeur général
des Postes.

— Frémicourt-Leiy, propriétaire, à Paris

(R. 1805),
— Hutchesson, chirurgien militaire.

— Quecq (Edouard), propriétaire, à Paris

(R. 1808).

1817 Fouqueau de Pussy, sous-intendant

militaire, à Paris (R. 1817).
— Gronnier, docteur médecin, à Douai.

— Reytier, docteur médecin, à Douai.

— Rivière, ex-législateur, à Gravelines.

8 novembre 1817 Teissier, conseiller de Préfecture delà

Moselle.

1818 Gollibeaux de Chanipvallon, sous-

intendant militaire, à S'-Omer,

— Gauldrée de Boilleau, marquis de La

Case, intendant militaire.

— Reinusat (comte de), Préfet du Nord.

10 janvier 1818 Bonii'ace de Saintine (Xavier), litté-

rateur, à Paris.

— Degland (C. D.), docteur en médecine,
à Lille.

12 lévrier 1818 Despretz (César), chimiste, à Paris.

7 mars 1818 Pihorel, chirurgien-major, attaché à

l'Hôpital Militaire d'instruction, à Lille.
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6 juin 1818 Ladoucette (baron de), ancien préfet,
membre de plusieurs Académies.

4 juillet 1818 Millin (A.-L.), un des conservateurs de

la Bibliothèque du Roi, principal rédac-

teur du Magasin Encyclopédique.
— Cayentou, pharmacien des Hôpitaux

civils de Paris.

— Serres, professeur, docteur en médecine,

à l'Hospice de la Pitié, à Paris.

— Gaillard, docteur en médecine, à l'Hô-

tel-Dieu, à Paris.

— Moofe (Edward), de la Société Royale
de Londres.

25 juillet 1818 Tordeux (C,-J.), docteur médecin, à

Avesnes.

1er août 1818 Caudron, cultivateur, à Gonnelieu.

8 août 1818 Dibos (Emile), à Valognes.

3 octobre 1818 Vallée (L.-L.), ingénieur des Ponts-et-

Chaussées, chargé de la confection du

canal de la Sensée, à Douai.

24 octobre 1818 Esquirol, docteur, médecin de la Salpé-

trière, à Paris, membre de la Légion
d'Honneur.

— Fouquay, chef d'institution, à Douai.

novembre 1818 Booth, général Anglais (R. 1818).

— Booty, chirurgien Anglais (R. 1817).

— rown, chirurgien-major de Gendarme-

rie Anglaise (R. 1817).

— Buckam (Philip-Wentworth), lieutenant

au Staff Corps (R. 1817).
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novembre 1818 Cole (John), chirurgien en chef clans

l'armée Anglaise (R. 1817).

— Frazer (sir Augustus), colonel d'Artille-

rie Anglaise (R. 1817).
— Gold, lieutenant-colonel d'Artillerie An-

glaise (R. 1817).

— Grant, inspecteur général du Service de

Santé des armées Anglaises (R. 1817).
— Hill (Hugues), général Anglais, de la

Société Royale de Dublin (R. 1817).
— Hume (Th.), chirurgien attaché au duc

de Wellington (R. 1818).
— La Gondamine (de), commissaire des

guerres attaché à l'armée Britannique

(R. 1818).
— Twining, chirurgien Anglais (R. 1817).

19 décembre 818 Tordeux père (Jacques-Jh-Dominique),

pharmacien à Avesnes.

— Guillemin (Jh), négociant à Avesnes.

1819 Latour St-Igest (comte de), à Paris (R.

1816).
— Félix, ex-secrétaire de la Commission

mixte, à Paris (R. 1817).
— Gubert, inspecteur des Hôpitaux mili-

taires (R. 1817).
— Regnault, intendant militaire, à Paris

(R. 1817).

6 février 1819 Esmangart, ancien juge, peintre et

littérateur, à St-Quentin.

6 mars 1819 Pelletier, chimiste, docteur ès-sciences,

professeur à l'Ecole de Pharmacie, à

Paris.
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1er mai 1819 Gay Lussac, chimiste à Paris, membre

de l'Académie des Sciences.

— Johnneau (Eloi), homme de lettres

à Paris, ancien secrétaire perpétuel de

l'Académie Celtique, de la Société

Royale des Antiquaires de France, etc.

— Wilmar, ancien capitaine du Génie

Français, ingénieur vérificateur du

Cadastre à Liège, membre de la Société

de Littérature de Bruxelles.

3 juillet 1819 Belafoaye (baron), roi d'armes des

ordres de Philippe-Auguste et de Jéru-

salem, ancien ingénieur géographe.

30 octobre 1819 Desmoutiers (Ph.-Marie), maire à

Viesly.
— Farez (Alex.), propriétaire et cultivateur

à Villers-Plouich.

— Hiolin (Théodore), au Gâteau.

— Bricout (Adrien-Jh), cultivateur à Au-

dencourt.

— Desvignes-Dinoir, cultivateur à Rail-

lencourt.

— Dollez (Henri), cultivateur à Crèvecoeur,
— Telliez (J'opère, cultivateur à Carnières.

19 décembre 1819 Lassaigue (Jean-Louis), préparateur de

Chimie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

1820 Bouly de Lesdain, président du Tri-

bunal de 1re Instance de Dunkerque

(R.1816).
— Deleau, colonel, chevalier de St-Louis,

officier de la Légion d'Honneur, à Paris

(R. 1819).
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1820 Letang, chef d'escadron des dragons de

la Seine, chevalier de St-Louis, officier

de la Légion d'Honneur, à Epinal (R.

1819).

— Mignot, pharmacien à Tourcoing (R.

1812).

16 janvier 1820 Charpentier (D.), docteur médecin à

Valenciennes.

16 avril 1820 Altmayer, littérateur et naturaliste à

Reims.

11 novembre 1820 Vauquelin, membre de l'Académie

Royale des Sciences, à Paris.

— Chevallier (Alph.), chimiste à Paris.

1821 Baudrand, maréchal de camp au Corps

Royal du Génie, à Paris (R. 1816).
— Béranger, chef de bataillon d'Artillerie,

en retraite, à Montargis (R. 1819).

— Maurin, chef de bataillon du Génie, en

retraite, à Paris (R. 1816).
— Anot (Cyprien), professeur au Collège

de Reims.

7 avril 1821 Lucas fils, professeur de minéralogie, à

Paris.

— Bis (Hippolyle), littérateur, à Lille.

— Hay (F.), littérateur, à Lille.

— Van Millingen, littérateur à Paris.

— Hauleroche (L. Allier de), chevalier de

St-Jean de Jérusalem et du Saint-Sépul-

cre, ancien consul au Levant, à Paris.

12 mai 1821 Macaîne, cultivateur à St Souplet.
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28 juillet 1821 Latreille (P.-J.), membre de l'Académie

des Sciences, à Paris.

15 septemb. 1821 Duthilloeul, secrétaire de la Société des

Amis des Arts, à Douai

— Cot (Auguste), adjoint à la mairie, secré-

taire de la Société Royale, à Arras.

10 novembre 1821 Saint-Maurice (Charles de), homme de

lettres à Paris.

— Moland (Antoine), juge au Tribunal de

St Omer.

— Gillaboz (E. de), ancien magistrat,
bibliothécaire de la ville de Lille.

1erdécembre 1821 Delenier, secrétaire de la Société de

Littérature de Bruxelles.

9 février 1822 Audouard, docteur médecin à Paris.

— Bailly, docteur médecin à Paris.

— Dewez, littérateur à Bruxelles.

— François, docteur médecin à Paris.

— Pariset, docteur médecin à Paris.

— Quételet (Jacques-Adolphe-Lambert),

littérateur à Bruxelles.

13 avril 1822 Lecoq (H.), d'Avesries, professeur de

botanique et de minéralogie à Glermont-

Ferrand.

25 mai 1822 Barbié du Bocage fils, géographe du

Ministère des Relations Extérieures,

membre de la Société de Géographie, à

Paris.

8 juin 1822 Marchant (baron N.-D.), ancien maire

de Metz, chevalier de l'ordre Royal de

St-Michel, officier de la Légion d'Hon-

neur, antiquaire distingué.
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8 juin 1822 Bevilly (Louis), littérateur, membre des

Académies de Metz, Besançon, Toulouse.

15 juin 1822 Poncelet (J.-V.), capitaine du Génie, à

Metz.

5 octobre 1822 Bra, sculpteur à Douai.

9 novembre 1822 Mercier (P.-P.), docteur médecin à

Arras.

30 novembre 1822 Hugo (Abel), littérateur à Paris.

— Gensoul (Justin), littérateur à Paris.

— Vaidy (J.-V.-F.), médecin en chef, pre-
mier professeur à l'Hôpital Militaire

d'instruction, à Lille.

1823 Silvestre, secrétaire perpétuel de la

Société Royale et centrale d'Agriculture,
membre de l'Académie des Sciences.

4 janvier 1S23 Marchangy (de), député du Nord, avocat

général à la Cour de Cassation.

— Murât (comte de), préfet du Nord, com-

mandeur de la Légion d'Honneur.

— Dinaux (Arthur), littérateur à Valen-

ciennes.

1er mars 1823 Dupont (Aimé), chef de bataillon au

corps Royal du Génie, à (R. 1821).

— Christin (baron), lieutenant-colonel du

Génie, à Soissons (R. 1821).

— Robert (Gaston), sous-intendant mili-

taire à Paris (R. 1817 et 1831).

5 juillet 1823 Monfalcon (J.-B.), docteur en médecine

à Lyon, membre de plusieurs Sociétés

savantes.
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5juillet 1823 Polonceau (Emmanuel:, docteur ès-

sciences, proviseur du Collège Royal de

Douai.

9 août 1823 Clément (Sigisbert-François), chirur-

gien-major des Chasseurs de l'Isère.

13 septemb. 1823 Cottret (abbé), chanoine de l'Eglise

Métropolitaine de Paris.

5 décembre 1823 Pagezy de Bourdeliac, capitaine au

corps Royal d'Etat-Major, à Montpellier.
— Le Noble (G.-P.), capitaine au 48e régi-

ment de Ligne, à Douai.

— Berr de Torique (Michel), littérateur

à Paris, membre de plusieurs Sociétés

savantes.

— Huot (J.), littérateur à Paris.

— Le Bailly (A.-F.), littérateur à Paris,
célèbre fabuliste.

27 décembre 1823 Walckenaer, membre de l'Académie

Royale des Inscriptions et Belles-Lettres,
maître des Requêtes, secrétaire général
de la Préfecture de la Seine.

1824 Bricout-Auger, avocat et notaire Royal
au Cateau.

—
Derycke-Descamps, régent de seconde

à Lille (R. 1821).

— Hutin, juge de paix à Marcoing (R. 1822 ).

— Payen, chimiste à Paris.

— Tétard (J.), ancien receveur de l'Enre-

gistrement, a Paris (R. 1818).

2 février 1824 Bevred, cultivateur à Flines.
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13 mars 1824 Laugier, professeur de chimie au Jardin

du Roi, président de la Société de Phar-

macie de Paris.

10 avril 1824 Mondelot, principal du Collège d'Hes-

din.

— Torombert (Honoré), avocat à Lyon,
membre des Académies de Lyon et de

Dijon.

3 juillet. 1824 Doin, docteur médecin à Paris.

— Larroque, docteur médecin à Paris,

ancien chirurgien des Hôpitaux civils

de Toulouse.

17 juillet 1824 Lapostolle, professeur de chimie' à

Amiens.

27 juillet 1824 . Stassart (baron de), député aux Etats

Généraux des Pays-Bas, à Corioule

(Pays-Bas).

10 août 1824 Havrincourt (Anaclet-Henri, marquis

d'), agriculteur à Havrincourt.

Durand d'Elecourt, député du Nord,

conseiller à la Cour Royale de Douai.

Michelot (A. ), chef d'institution à Paris,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique.

13 août 1824 Arcet (d'), membre de l'Académie Royale
des Sciences, à l'Hôtel des Monnaies, à

Paris.

4 septembre 1824 Herpin (J.-Ch.), secrétaire de la Société

des Lettres, Sciences et Arts, à Metz.

— Puibusque (Ad. de), littérateur à Paris.

Rougemont (le chevalier de), littérateur

à Paris.
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4 septembre 1824 Bignan (A ), littérateur à Paris.

2 octobre 1824 Blake (André), chirurgien-major au

5e régt de Ligne Anglais, membre du

Collège Royal des Chirurgiens de Lon-

dres.

— Anglemont (Edouard d'), littérateur à

Paris.

9 octobre 1824 Béthune (Aimé), cultivateur à La Rozière

(Etrun).

— Dubois (P.-J.), professeur de réthorique
à l'Athénée de Tournai.

22 novembre 1824 Bronsart (César), docteur médecin à

Bouchain.

— Mouronval (F.-J.), docteur médecin à

Bapaume.

1825 Bricout (H.), receveur particulier des

finances, à Arcis-sur-Aube (R. 1818).

Dubois (Louis), juge au Tribunal civil

de Lille (R. 1824).

— Vergé, chirurgien-major en retraite à

Toul (R. 1820).

17 janvier 1825 Boucharlat (J.-L.), homme de lettres et

professeur de mathématiques à Paris.

5 mars 1825 Bigot de Préameneu comte), conseil-

ler d'Etat, membre de l'Académie Fran-

çaise.

— Pongerville (de), homme de lettres à

Paris.

— Lécuyer, substitut du procureur du Roi

à Valenciennes.
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7 mai 1825 Labouderie (l'abbé), vicaire général

honoraire d'Avignon.
— Voysin de Gartempe (H.), avocat

général à la Cour Royale de Riom.

11 juin 1825 Dupont (J.-B.), chirurgien à Lille.

2 juillet 1825 Pronville (de), propriétaire à Versailles.

6 août 1825 Leroy (Onésime), homme de lettres à

Valenciennes.

— Bumarest, géomètre de 1reclasse attaché

au Cadastre, à Seyssel (Ain).

10 septemb. 1825 Montémont (Albert de), homme de

lettres à Paris.

24 septemb. 1825 Corne (Hyacinthe), avocat à la Cour-

Royale de Douai.

— Chauvet (Victor), homme de lettres à

Paris.

1826 Duhot, ex-législateur et jurisconsulte,
à Condé (R. 1808).

9 février 1826 Gauthier (M.-P ), architecte des Hospi-
ces civils de Paris, auteur des plans du

monument élevé à Fénelon.

— David (1), statuaire, auteur de la statue

de Fénelon.

11 mars 1826 Billoir, docteur en médecine à Oisy

(Pas-de-Calais).

8 avril 1826 Parseval de Grandinaison, membre

de l'Académie Française.

13 mai 1826 Chabrol de Volvic (comte), préfet de

la Seine, à Paris.

(1) David d'Angers.
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13 mai 1826 Dommanget, docteur, médecin en chef

de l'Hôpital. Militaire de Pampelune.

15 juillet 1826 Bourgogne (L.-F.), docteur médecin, à

Condé.

5 août 1826 Macquart (J.), entomologiste à Lille.

— Bussaussoy, inspecteur de la fonderie

Royale à Douai (R. 1822).

— Mangon de la Lande, inspecteur des

domaines, président de la Société des

Sciences, Arts et Lettres de Saint-

Quentin.

7 octobre 1826 Ducis (Louis), peintre d'histoire à Paris

(R. 1831).

— Caumont (de), secrétaire de la Société

des Antiquaires de la Normandie et de

la Société Linnéenne du Calvados.

— Orfila, professeur de chimie à la Faculté

de Médecine de Paris.

— Baralle (André de), architecte à Paris

(R. 1827).

— Miel (F.-M.), homme de lettres à Paris.

— Rozoir (Ch. du), homme de lettres à

Paris.

16 décembre 1826 Poulet, officier au 5e escadron du train

d'Artillerie, chevalier de St-Louis, de la

Légion d'Honneur et de St-Charles

d'Espagne, professeur d'hippiatrique à

l'Ecole Royale d'artillerie de Douai.

— Lautard (le chevalier), secrétaire perpé-
tuel de l'Académie de Marseille.
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16décembre 1826 Lardeur, procureur du Roi à Montreuil-

sur-Mer (R. 1820).

3 février 1827 Huyot, de l'Institut, architecte de Mgr le

Dauphin, professeur à l'Ecole Royale

des Beaux-Arts, à Paris.

— Boisselier, peintre à Paris, ancien pen-
sionnaire du Roi à l'Académie de Rome.

— Beleau jeune (N.), docteur médecin à

Paris, membre de plusieurs Sociétés

savantes.

21 avril 1827 Chenou (J.-C), professeur de mathéma-

tiques transcendantes au Collège Royal

de Douai.

12 mai 1827 Doublet de Boisthibault, avocat et

littérateur, à Chartres.

— Malo (Charles), homme de lettres à

Paris, membre de plusieurs Académies.

— Ainsworth, membre des Sociétés des

Antiquaires de France, de Londres,

d'Ecosse et de Normandie.

— Fougeroux de Campigneulles, con-

seiller à la Cour Royale, secrétaire

général de la Société centrale d'Agricul-

ture, Sciences et Arts de Douai.

4 août 1827 Lebreux (François-Louis), de St-Vaast-

la-Haut, officier de santé à Raismes,
membre de la Société Médicale de Paris.

18 septemb. 1827 Labouïsse-Rochefort (Auguste de),
homme de lettres à Castelnaudary.

— Lebon, conseiller de préfecture à Lille.
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15 janvier 1828 Abel de Pojol. peintre d'histoire à

Paris.

29 mars 1828 Derode (Victor), professeur de l'Institu-

tion Joly, à Wazemmes, près Lille.

— Guillemin (Jules), d'Avesnes, ancien

élève de l'Ecole des Mines de St-Etienne,

ingénieur de la Cie des Houillères et

Fonderies de l'Aveyron.

17 juin 1828 Bruneau (César), secrétaire de la Société

centrale d'Agriculture, Sciences et Arts

de Douai (1).

12 août 1828 Fée (A.-L.-A.), pharmacien, professeur
de botanique à l'Hôpital Militaire de

Lille, membre de plusieurs Sociétés

savantes.

-lOseptemb. 1828 Fortia d'Urban (marquis de), homme

de lettres à Paris.

Fliniaux (Adolphe), à Paris (R. 1826).

22 décembre 1828 Jolly (Paul), docteur médecin, secrétaire

perpétuel de l'Athénée de Médecine, à

Paris.

— Cadalvène (Edouard de), officier de la

Chambre du Roi, membre de plusieurs
Académies.

24 février 1829 Delcasso (Laurent), docteur ès-leltres,

professeur au Collège Royal de Stras-

bourg, membre des Académies Royales
de Metz, Strasbourg, etc.

(1) M. Bruneau est né à Cambrai le 7 juin 1801 (+ 30 novembre
1837).
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12 mai 1829 Villeneuve-Bargemont (vicomte Al-

ban de), conseiller d'Etat, Préfet du

Nord.

16 juin 1829 Quentin (Charles), membre de la Sté

Académique de St-Quentin, président

de la Loge La Philanthropie (1).

12 septemb. 1829 Allonville (comte Louis d'), conseiller

d'Etat, préfet de la Meurtrie.

octobre 1829 Gobert-Alvin, professeur à l'Athénée

d'Anvers (R. 1823).

13 janvier 1830 Daniel (Hippolyte), docteur en médecine

à Paris.

10 février 1830 Pascal-Lacroix (Jean), lieutenant-colo-

nel en retraite, à la ferme des Angles

(Crèvecoeur) (R 1817).

21 septemb. 1830 Derlieims (Jean), pharmacien, secré-

taire général de la Société d'Agriculture
de St-Omer.

— Rogé (Adolphe), à Lille (R. 1827).

19 avril 1831 Balzac (H. de), homme de lettres à Paris.

30 mai 1831 Lautour-Mezeray, président de la

Société d'Horticulture à Paris.

— Laurent, entrepositaire des Tabacs à

Paris. (R. 1818).

15 octobre 1831 Roguin, cultivateur à

— Féret (G.), chef de bataillon au 19e de

Ligne à Boulogne.

(1) M. Charles Quentin est né à Cambrai (+ 1904).
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15 octobre 1831 Bouton (Ernest), secrétaire de l'Acadé-

mie de Valenciennes.

2 novembre 1831 Chateaubriand (de), à Paris.

— Béranger (P.-J. de), poète à Paris.

4 novembre 1831 Guillemin (Félix), avocat à Avesnes.

1832 Foissey, professeur de rhétorique à

Arras (R. 1831).

27 décembre 1832 Bertboud (S.-Henri), homme de lettres

à Paris (R. 1828).

26 février 1833 Chesnel (Adolphe, marquis de), homme

de lettres à Paris.

— Fournier, principal du collège de Châ-

tillon-sur-Seine.

— Mayral (Magloire), homme de lettres à

Castelnaudary.

— Vigarosy (A.-B.). homme de lettres à

Castelnaudary.

5 mars 1833 Reiffenberg (baron Frédéric de), secré-

taire de l'Académie de Louvain.

26 avril 1833 Hubert (l'abbé), vice-président de la

Société Académique de l'Aube.

16 août 1833 Chopin, cultivateur à Doignies.

20novembre 1833Follet (Aug.), maréchal-de-logis-chef au

2° régt de Lanciers, à Provins.

5 mars 1834 Champollion-Figeac, membre de l'Ins-

titut, à Paris.

— Guérard (Benjamin), membre de l'Ins-

titut, à Paris.

— Paris (Paulin), homme de lettres à Paris.

25
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7 mai 1834 Schworer (L.), professeur de belles-

lettres à Paris.

16 juillet 1834 Givenchy (de), secrétaire perpétuel de

la Sté des Antiquaires de la Morinie, à

St-Omer.

15 octobre 1834 Peysson (Anthelme), médecin en chef

de l'Hôpital Militaire de Lyon(R. 1820).

1835 Feneulle (H.), fabricant de sucre à

Thun-St-Martin (R. 1823).

7 mars 1835 Bard (le chevalier Jh), homme de lettres

à Dijon.

7 avril 1835 Le Glay, archiviste du dépt du Nord, à

Lille (R. 1813).

3 juin 1835 Lescalopier (Ch. de), homme de lettres

à Paris.

— Voizot, régent de mathématiques au

collège de Châtillon-sur-Seine.

22 juillet 1835 Bout (Hippte), capitaine d'Etat-Major,
commandant les îles St-Marcouf (Man-

che).

1836 Dardenne, principal du collège deBou-

logne-sur-Mer (R. 1835).

13 avril 1836 Minart, juge d'instruction à Douai.

1er juin 1836 Bancoisne, notaire, membre de l'Insti-

tut historique, de la Société des Anti-

quaires de la Morinie, etc.

— Belanoy (A.), docteur en médecine à

Douai, membre de l'Institut historique,
de la Société des Antiquaires de la

Morinie, etc.
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5 juillet 1837 Hennequin, inspecteur de l'Académie

de Douai.

20 juillet 1837 Petit de Bantel, préfet de l'Ariège (R.

1833).

17 août 1837 Desfeux, capitaine du Génie, à Pierre-

Chàtel (R. 1835).

3 octobre 1837 Tailliar, conseiller à la Cour Royale de

Douai.

— Wains-Desfontaines, homme de let-

tres, instituteur à Alençon.

1838 Maignien, professeur de seconde, à

Grenoble (R. 1831).

1839 Cambay (Charles), médecin de l'Hôpital
Militaire du Gros Caillou, à Paris (R.

1839).

— Bresson (Jacques), économiste à Paris,
auteur d'une Histoire des Finances.

— Perriquet (Ch.), économe des Hospices,
à Valenciennes (R. 1837).

1840 Dilly, régent de mathématiques à Tour-

coing (R. 1838).

24 mars 1841 Bruneau (Albert), cultivateur et maire à

Lieu-St-Amand.

15 septemb. 1841 Coussemaker (E. de), juge au Tribunal

de Te instance d'Hazebrouck.

1842 Lallier (Amédée), substitut du procu-
reur du Roi à Lille (R. 1833).

3 août 1842 Foulon (Ch.), ingénieur en chef des

Ponts-et-Chaussées, à Tours (R. 1834).

6 septembre 1842 Macarez, cultivateur et maire à Capelle.
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6 septembre 1842 Lefebvre, officier de l'Université, prin-

cipal du Collège de Lille (R. 1831).

12 décembre 1842 Tordeux (Emile), négt à Avesnes.

1843 Casteleyn (Jules), ancien fabr. de sucre,

à Lille (R. 1839).

7 décembre 1843 Baecker (Louis de), avocat à Bergues,

membre de l'Institut Historique.

1844 Belannoy (Ed.), manufacturier au Ca-

teau (R. 1831).

— Thibault, principal du collège d'Albi

(R. 1837).

10 janvier 1844 Legrand (Pierre), avocat, conseiller de

Préfecture à Lille.

6 mars 1844 Telliez (Joseph) fils, cultivateur et maire

à Boussières.

5 juin 1844 Monseignat (de), vice-président de la

Société Centrale des Arts et Belles-

Lettres de l'Aveyron.

3 juillet 1844 Gosselet (Auguste), médecin des épidé-
mies à Lille.

5 septemb. 1844 Anselin, cultivateur et maire à Honne-

court.

6 novembre 1844 Lefebvre (Ch.-Aimé), professeur au

collège du Cateau (R. 1847).

1845 Fresneau, préfet de la Corse, officier de

la Légion d'Honneur (R. 1841).

— Donnier, officier comptable en Afrique

(R. 1841),

— Saunier, professeur au collège Royal de

Dijon (R. 1844).
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1845 Canlbay (Félix), docteur médecin à

Paris (R. 1833).

8 janvier 1845 Le Bidart de Thumaide (le chevalier

de), substitut du Procureur du Roi, à

Liège.

12 février 1845 Esclaibes de Clermont (colonel Cle d'),
membre du Conseil Général de la

Haute-Marne, au château de Châtenay.

— Corblet (l'abbé Jules), membre de plu-
sieurs Sociétés savantes à Roye.

2 avril 1845 Robert (Ch.), adjoint de 1re classe à

l'Intendance Militaire de Lille.

19 avril 1845 Havrincourt (Alphonse-Pierre, marquis

d'), propriétaire et maire à Havrincourt.

— Boulanger (Ed.), cultivateur à Doi-

gnies (R. 1867).

26 avril 1845 Bricout (Placide), cultivateur et maire

à Béthencourt.

2 août 1845 Huot (Paul), avocat, conservateur adjoint
à la Bibliothèque de Versailles.

8 octobre 1845 Bigant, conseiller à la Cour Royale de

Douai.

3 novembre 1845 Bricoot (Constantin), cultivateur à Car-

nières.

1846 Déjardin (Clément), ancien notaire, à

Paris (R. 1831).

7 août 1846 Lequeiuie-Colisin (Henri-Théodore),
homme de lettres à Esquermes (R. 1833).

1847 Hainault (Frédéric d'), ancien inspec-
teur de la Navigation (R. 1837),
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17 mars 1847 Braff, chef de bureau à la Préfecture du

Nord.

5 novembre 1847 Golonjon, capitaine au régt des Guides

à Saumur (R. 1846).

— Bouclier d'Argis (J.), capitaine adjt-

major au 8e régt de Dragons (R. 1846).

— Dubroca, vétérinaire en 1er au 8e régt de

Dragons (R, 1845).

janvier 1848 Contencin (A. de), préfet du Cantal

(R. 1845).

21 juin 1848 Courtin (Edouard), interne des Hôpi-
taux de Paris, docteur médecin à Valen-

ciennes, membre de la Société Anato-

mique et de la Société Médicale d'Ob-

servation.

— Moléon (de), collaborateur de la Revue

Encyclopédique, à Paris.

— Combler, avocat à Amiens (R. 1848).

1849 Deville, lieutenant au 8e Cuirassiers,
à

1850 Courtin (Albert), cultivateur au faub.

St-Roch, à Cambrai.

— Danquigny, cultivateur au faub. de

Paris, à Cambrai.

— Derly (Thomas), cultivateur à Crève-

coeur.

— Rubin (André), cultivateur à Esnes.

— Rubin (Constant), cultivateur à Esnes.

— Natale (Guiseppe de), géologue, docteur

en médecine à Messine (Sicile).
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1851 Lobry (Jules), cultivateur à Villers-

Plouich.

— Princbart (Alexandre), second commis

aux archives du Royaume de Belgique.

— Esterhazy (Walsin), colonel au 8e régt
de Lanciers (R. 1850).

— Berger (Abel), artiste peintre à Paris

(R. 1850 et 1857).

1853 Maury (F.), membre de l'Académie de

Clermont-Ferrand.

1854 Lefrancq, chef d'institution à Landre-

cies (R. 1833).

7 juin 1854 Deligne (Adolphe), peintre artiste à

Paris (1).

7 février 1855 Boucher de Perthes, homme de lettres

à Paris.

14 juin 1855 Lassus (J.-B.), architecte à Paris.

27 février 1856 Quast (baron de), inspecteur des monu-

ments de la Prusse.

4 juin 1856 Gomart (Charles), homme de lettres à

St-Quentin.

1er octobre 1856 Tissol, homme de lettres à Marsannay-
la-Côte.

27 janvier 1857 Vivier de Streel (l'abbé Ch. du), curé

de l'église St-Jean à Liège.

11 février 1857 Diégerick (J.), professeur à l'Athénée

Royal d'Ypres et archiviste de cette

ville.

(1) M. Deligne (Adolpbe) est né à Cambrai le 12 juin 1818.
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13 janvier 1858 Boulanger (Emile), juge à Valencien-

nes, membre du Conseil Général du

Nord.

6 octobre 1858 Marc (Léon), homme de lettres à Paris.

6 avril 1859 Bellin (Gaspard), homme de lettres à

Lyon.

20 avril 1859 Beaumont (Henri de), à Paris (R. 1856).

1860 Gosselet (Jules), professeur à la Faculté

des sciences de Poitiers (1).

6 mars 1860 Fergusson fils, industriel à Amiens.

17 octobre 1860 Ebrard, docteur en médecine à Bourg

(Ain).

8 mai 1861 Allevarrès (Jules), homme de lettres à

Paris.

2 juillet 1862 Telliez (René), docteur en droit, juge

suppléant à Lille.

3 décembre 1862 Levêque, ancien imprimeur à Cambrai

(R. 1843).

18novembrel863 Boniface (l'abbé L.), curé de Marpent.

3 février 1864 Deleau, docteur en médecine à Paris.

— Ognier (A.), homme de lettres à Gouy

(Aisne).

22 mars 1865 Septenville (baron Edouard de), hom-

me de lettres à Paris.

6 décembre 1865 Rallier de Susvalou (Paul-Ernest de),
homme de lettres à Bordeaux.

19 décembre 1866 Gardevacque (Adolphe de), homme de

lettres à Arras.

(1) M. Jules Gosselet est né à Cambrai.
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18 février 1868 Gillet-Damitte, inspecteur de l'Ensei-

gnement primaire à Paris.

—
Denys (l'abbé), curé de l'église Saint-

Eloi, à Paris.

16 février 1869 Ladureau (Adolphe), médecin militaire

à Cônstantine (Algérie) (R. 1867).

17 mars 1869 Fontaine de Resbecq (cte Eugène de),
sous-chef de cabinet du Ministre de

l'Instruction Publique à Paris.

2 février 1870 Fegueux (Eugène), pharmacien mili-

taire de 1re classe à Nancy (R. 1868).

9 mars 1870 Ruffin. (Victor), de Solesmes, commis

de 1re classe à la Grande Chancellerie

de la Légion d'Honneur, à Paris.

6 juillet 1870 Carion (l'abbé Auguste), aumônier des

Bénédictines du Saint- Sacrement, à

Paris (1).

7 août 1872 Bornier (vicomte Henri de), conserva-

teur à la bibliothèque de l'Arsenal à

Paris.

5 février 1873 Renier-Malherbe, ingénieur des Mines

à Liège.

20 mai 1873 Lecocq (Georges), licencié en droit,
homme de lettres à Saint-Quentin.

15 octobre 1873 Boissonnet (C), sous-intendant mili-

taire à Rodez (R. 1873).

3 décembre 1873 Lefebvre (Ch.-Aimé), homme de lettres

à Yzeure, près Moulins (R. 1847).

(1) M. l'abbé Carion est né â Cambrai (+ février 1901).
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6 mai 1874 Cailliez (l'abbé Eugène), curé de Crève-

coeur.

22 juillet 1874 Germe (Armand), juge de paix à Car-

nières (R. 1867).

5 mai 1875 Ansart (A.), capitaine de frégate, au ma-

noir de Keredern en Lambezellec, près

Brest,

19 janvier 1876 Meulemans (Auguste), consul général

de la République de Nicaragua, à

Bruxelles.

3 mai 1876 Gibon (A.), ingénieur civil, directeur

des Forges de Commentiy (1).

21 juin 1876 Croos (P. de), avocat à Béthune.

5 juillet 1876 Bertin Jules, sous-inspecteur des Forêts,
à Douai.

— Vallée (Georges), homme de lettres à

St-Georges-lez-Hesdin (Pas-de-Calais).

15 novembre 1876 Desilve (l'abbé I.), curé de Basuel.

20 juin 1877 Pecqueur (J.), pharmacien à Anzin.

6 août 1879 Vorsterman van Oijen (A.-A.), direc-

teur des Archives Généalogiques et

Héraldiques à La Haye.

3 décembre 1879 Reusens (l'abbé Edmond), professeur

d'archéologie à l'Université Catholique
de Louvain.

4 mai 1881 Lesne (J.), pharmacien à Oisy-le-Verger

(R. 1878).

(1) M. Gibon est né à Cambrai.
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13 juillet 1881 Durut (Achille), négociant à Douai (R.

1878).

23novembrel881 Thévenot (Arsène), membre de la So-

ciété Académique de Troyes.

7 juin 1882 Bernier (Théodore), paléographe à An-

gre (Belgique).

17décembre 1884 Toulouze (Eugène), graveur en taille

douce et archéologue à Paris.

4 mars 1885 Bontemps (l'abbé), archéologue, vicaire

d'Iwuy.

20 octobre 1886 Loncliampt (Emile), officier de l'ar-

mée de réserve, à Paris.

22 décembre 1886 Babeau (Albert), conservateur du Musée

de sculpture de Troyes, président de la

Société Académique de l'Aube (1).

19 janvier 1887 Carlier (Joseph), statuaire à Paris (2).

7 décembre 1887 Nimal (H. de), avocat à Marchiennes

(Belgique).

10 octobre 1888 Ansart(Maurice), lieutenant aux Cipayes
à Pondichéry.

22 février 1893 Bercet (Edouard), secrétaire de la mairie

d'Anor.

— Flippe (l'abbé), vicaire d'Oisy-le-Verger.

15 novembre 1893 Faidherbe (Alexandre), docteur en

médecine à Roubaix.

(1) M. Albert Babeau est né à Cambrai en 1835.

(2) M. Joseph Cartier est né à Cambrai le 3 janvier 1849.
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22 mai 1895 Guiot (l'abbé Léon), curé de Walincourt.

30 octobre 1896 Bombart (H.), docteur en médecine à

Solesmes (R. 1900).

25 novembre 1896 Chiris (M.), brasseur à Solesmes (R.

1896).

26 juillet 1898 Gautier (Edouard), paléographe, biblio-

thécaire à Laval (R. 1889).

30 mai 1900 Lesort (André), archiviste départemen-
tal de la Meuse, à Bar-le-Duc (R. 1899).

5 décembre 1900 Hannedouche (A.), inspecteur primaire
au Quesnoy.

10 décembre 1900 Borchain Auguste), poète et auteur

dramatique à Paris (1).

— Dorchain (Madame), à Paris.

17 avril 1901 Germe (Victor), notaire à Bavai (2).

22 octobre 1902 Tramblin (Eugène), médecin à Berme-

rain.

7 janvier 1903 Mousseron (Jules), mineur, poète patoi-
sant à Denain.

— Renard (André), poète à Denain.

21 janvier. 1903 Bercet (Gaston), bibliophile à Solre-le-

Château.

17 février 1904 Walteeuw (J.), poète patoisant à Tour-

coing.

5 octobre 1904 Esclaibes (cte Henry-Victor-Léon d'),

général de brigade, à Mont-S'-Eloy (R.

1898).

(1) M. Auguste Dorcbain est né à Cambrai le 19 mars 1857.

(2) M. Victor Germe est né à Cambrai le 8 octobre 1865.
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5 octobre 1904 Laurent (Jacques), bibliothécaire et

archiviste à Châlons-sur-Marne (R.

1904).

28 novembre 1904 Margerin (le chanoine A.), aumônier à

Audregnies (Belgique) (R. 1898).

11 janvier 1905 Lafosse (Raymond-Bouchelet de), pro-

priétaire à Abbeville (R. 1898).
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Altmayer, 374.

Alvin, 334, 360.

Anglemont (d'), 379.

Anot, 374.

Ansart (A.), 394.

Ansart (Maurice), 395.

Anselin, 388.

Arcet (d'), 378.

Arnault, 358.

Asselin, 343.

Aubert, 369.

Aubry, 362.

Audouard, 375.

Avoyne de Chantereyne.
369.

Azuni, 365.

Babeau, 395.

Baecker (de); 388.

Bailli; 355.

Bailly, 375.

Balzac (H. de), 384.

Baralle (de), 343, 381.

Barbié du Bocage, 358.

Barbié du Bocage fils, 375.

Bard (le chevalier), 386.

Barré, 344.

Baudrand, 337, 374.

Bausset (de), 363.

Bavelaer, 335.

Beaumont (Emile-Henri

de), 341.

Beaumont (Henri de), 347,
392.

Beaumont (Siméon de),
358:

Bécu, 356.

Bégat, 364.

Bellin, 392.

Belmas, 335.

Benoist, 361.

Béranger, 341, 374.

Béranger(P. J. de), 385.

Bercet (Ed.), 395.

Bercet (Gaston), 396.

Berger (Abel), 347, 391.

Berger (Jh), 345.

Bernier, 395.

Berr (de Turique), 377.

Berthoud (S. Henri), 343,
385.
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Bertin (Amédée Jh), 347.

Berlin (Jules), 394.

Béthune (Aimé), 379.

Béthune-Houriez, 334.

Bigant, 389.

Bignan, 379.

Bigot de Préameneu, 379.

Billoir, 380.

Bis, 374.

Blake, 379.

Blanquart de Sept - Fon-

taines, 366.

Blin (J.-B.), 349.

Blin (Paul), 349.

Bocquet, 336.

Boileux (Aimé), 342.

Boiteux (Géry-Jh), 334.

Boinvilliers, 368.

Boisselier, 382.

Boissonnet, 349, 393.

Boissy d'Anglas, 355.

Boisteaux, 350.

Bolvin, 337.

Bombart, 353, 396.

Boniface (Alex.), 368.

Boniface (l'abbé L.), 392.

Boniface (Th.), 342.

Boniface de Saintine (Xa-

vier), 370.

Bonnaire, 362,

Bontemps (l'abbé), 395. .

Booth, 340, 371.

Booty, 338, 371.

Bornier (vte de), 393.

Botta, 362.

Bottin, 359.

Boucharlat, 379.

Bouclier d'Argis, 347, 390.

Boucher de Perthes, 391.

Boucher de Rollecourt, 335,
368.

Bouchez de Maingoval,342,

Boulanger (Ed.), 348,389.

Boulanger (Em.), 392.

Boulard, 366.

Bouly (aîné), 334.

Bouly (Eugène), 340.

Bouly de Lesdain, 338,373.

Bourgogne, 381.

Boussemart (l'abbé), 352.

Bout, 386.

Bouton, 385.

Bouzeran, 345.

Boyer de Ste-Suzanne, 348.

Bra, 376.

Brack, 355.

Braff, 390.

Bresson, 387.

Bricoul (Adrien-Jh), 373.

Bricout (Constantin), 389.

Bricout (H.), 340, 379.

Bricout (Placide), 389.

Bricout fils (Antoine-Ma-

ximilien), 356.

Bricout-Auger, 377.

Brigade (de), 360.



INDEX 401

Brisse-Pourpoint, 351.

Brown, 338, 371.

Brugière de la Verchère,3G7.
Bruneau (Albert), 387.

Bruneau (César), 383.

Bruyelle (Ad.), 346.

Bruyelle (J.), 349.

Buckam, 339, 371.

Bully, 364.

Bulteau (l'abbé), 349.

Cachera, 350.

Cacheùx, 333.

Cadalvène (de), 383.

Caillard, 371.

Cailliez (l'abbé), 394.

Callory, 344.

Caluyer, 351.

Cambacérès, 359.

Cambay (Ch.), 346, 387.

Cambay (Félix), 344, 389.

Cambay (Hubert), 335.

Cambray (Louis - Marie-

Joseph), 338.

Cambray jeune, 342.

Canonne, 356.

Capelle, 350.

Copiiez, 352.

Carbonel, 351.

Cardevacque (de), 392. .

Cardon de Garsignies, 337.

Caremelle, 363.

Carion (l'abbé Aug.), 393.

Carion (Louis), 348.

Carlier (Augustin), 360.

Carlier (J1'), 395.

Carnol, 357.

Carra Saint Cyr, 358.

Carville, 360.

Cas/eZ, 364.

Casleleyn, 345, 388.

Caudron, 371.

Caumont (de), 381.

Caventou, 371.

Chabert, 358.

Chabrol de Volvic, 380.

Challan (le chevalier),366.

Champollion-Figeac, 385.

Charlier, 349.

Charlus (bon de), 341.

Charpentier, 374.

Chateaubriand (de), 385.

Chauvet, 380.

Chenou, 382.

Cherrier, 365.

Cherrier (l'aîné), 367.

Cherrier (Jean - Claude ),
369.

Chesnel (mquis de), 385.

Chevallier, 367.

Chevallier (Alph.), 374.

Chris, 351, 396.

Chopin, 385.

Christin (bon), 342, 376.

Clément, 377.

Cole, 338, 372.
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Coliez, 345.

Collibeaux de Champval-

lon, 370.

Colonjon, 347, 390.

Combier fils, 347, 390.
Constant (bon de), 369.

Contenait (de), 346, 390.

Copin, 367.

Coquelet, 357.

Corblet (l'abbé), 389.

Cordier d'Hautprez, 342.

Corne, 380.

Cot, 375.

Cotteau (Aug.), 343.

Cotteau deSimencourt ,339.

Cottret (l'abbé), 377.

Coulon, 351.

Coupé, 349.

Coupigny (André-Fçois de),
362.

Coupigny (cte de), 339.

Courtecuisse, 340.

Courtin (Albert), 390.

Courtin (Ed.), 390.

Courtin (Félix), 335.

Cousin, 345.

Coussemaker (E, de), 387.

Coussemaker (Ignace de),

349.

Crépin, 346.

Crinchon, 364.

Crocquefer, 333.

Cross (P? de), 394.

Cuvellier, 351.

Cuvier, 355.

Daburon, 364

Dacier, 362.

Dailliez, 353.

Daire, 335.

Dancoisne, 386.

Daniel, 384.

Danquigny, 390.

Dardenne, 345, 386.

Daru, 359.

David d'Angers, 380.

Debavay, 360.

Debouvry, 353.

Debu, 351.

Defitte de Soucy, 337, 368,

Defremery fils, 338.

Defremery-Déhollain, 335.

Degland, 370.

Déjardin (Adolphe), 344.

Déjardin (Clément), 344,
389.

Déjardin (Ed.), 350.

Delacroix, 364.

Delahaye (bon), 373.

Delame, 352.

Delannoy (Edouard), 344,
388.

Delannoy (Jules), 345.

Delannoy (Paul), 351.

Delanoy (A.), 386.

Delattre (Fçois - Paschal),
368.
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Delattre (Victor), 349.

Delaville, 369.

Delbarre, 340.

Delcasso, 383.

Delcroix, 361..

Delcroix fils (Fidèle), 338,
369.

Deleau (colonel), 340, 373.

Deleau (docteur), 392.

Deleau jeune (docteur N.),

382.

Delegorgue, 358.

Delemer,375.

Delesaulx, 359.

Delhongue fils, 361.

Deligne, 391.

Delloye, 342.

Delloye (Ernest), 352.

Deloffre, 349.

Delval-Lagache, 355.

Demasur, 336, 370.

Demasur père, 361.

Denys (l'abbé), 393.

Derheims, 384.

Derly, 390.

Derode, 383.

Dervieux, 333, 359.

Derycke- Descamps, 341,

377.

Desenne, 334.

Desfeux, 345, 387.

Desilve (l'abbé), 394,

Desmoutier (Ern.), 350.

Desmoutiers (Ern.), 356.

Desmoutiers (Ph. -Marie),
373.

Despretz, 370.

Desprez, 365.

Desvignes (Jacques-Alb.),
356.

Desvignes-Dinoir, 373.

Devaux, 336, 363.

Deveau-Carlier, 351.

Deville, 390.

Devilly, 376.

Devred, 377.

Devred (Alex.), 348.

Devred (Paul), 351.

Dewez, 375.

Dibos (Alexandre-Félix-

Jh), 355.

Dibos (Emile), 371.

Diegerick, 391.

Diéudonné, 355.

Dilly, 345, 387.

Dinaux (Arthur), 376.

Dinaux (Martin-Antoine-

Jh), 360.

Doin, 378.

Dotiez, 356.

Dollez (Henri), 373.

Dollez (Michel-Jh), 361.

Dommanget, 381.

Donnier, 346, 388.

Dorchain, 396.

Dorchain (Mme), 396.
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Dorigny, 368.

Douay (Fénelon), 337.

Douay (Marc), 350.

Douay (P.-J.), 333.

Douay - Frémicouri, 334,
367.

Doublet de Boisthibault,
382.

Dowa, 345.

Drapier, 364.

Drapiez, 365.

Dronsart, 379.

Druon, 362.

Dubois (Louis), 342, 379.

Dubois (P.-J.), 379.

Dubroca, 347, 390.

Duburcque, 370.

Duchesnes, 357.

Ducis, 344, 381.

Ducolombier, 362.

Duez, 352.

Duhot, 336, 380.

Dumarest, 380.

Dumolard, 333, 359.

Dumont, 347.

Duplantier (bon), 367.

Dupleix de Mézy, 370.

Dupont (Aimé), 341, 376.

Dupont (J.-B.), 380.

Dupont (Martin), 335.

Dupont de l'Eure, 369.

Dupré de fr-Maur, 364.

Dupuy, 341.

Duquenne, 363.

Duquenne ( Albert - Fçois-

Jh), 360.

Durand d'Elecourt, 378.

Durieux, 348.

Durut, 349, 395.

Dussaussoy, 342, 381.

Dutemple, 346.

Duthilloeul, 375.

Ebrard, 392.

Emeric-David, 369.

Esclaibes (cleEdouard d'),
345.

Esclaibles (général cle d'),

352, 396.

Esclaibes de Clermont (co-
lonel cle d'), 389.

Esmangart, 372.

Esquirol, 371.

Esterhazy, 347,391.
Fwaz'd (Cléomède), 344.

Ewwd (Romain-Ji'), 336.

Fabroni, 365.

Façon, 347.

Faidhcrbe, 395.

Faz-ez (Alex.), 373.

Faz'ez (Fénelon), 337.

Faz-ez (Maximilien), 334.

Faubert, 362.

Faucompré, 363.

Fauris de S'-Vincent, 365.
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Fée, 383.

Fegueux, 349, 393.

Félix, 338, 372.

Feneulle, 342, 386.

Fenin, 347.

Féret, 384.

Fergusson fis, 392.

Flaugergues, 369-

Fiers (de), 367.

Fliniaux, 343, 383.

FZzppe (l'abbé), 395.

Foissey, 343, 385.

FoZZeZ,385.

Fontaine de Resbecq (,clc

de), 393.

Fontanes, 361.

ForZz'a d'Urban (nicluisde),
383.

Fortier, 353.

Fougeroux de Campi -

gneulles, 382.

FOZZZOTZ(Ch.), 345, 387.

Fouquay, 37.1.

Fouqueau de Pussy, 338,
370.

Fourcroy, 357.

Fournier, 385.

Français de Nantes, 359.

Francoeur, 360.

François, 375.

François de Neufchàteau,
356.

François-Deloffre, 336.

Francoville, 362.

Frazer, 340, 372.

Frémicourt -Lely (Alex.),

335, 370.

Fresneau, 346, 388.

Fromage, 358.

Gaillard, 366.

Garât, 358.

Gauldrée de Boilleau, 370.

Gauthier, 380.

Gaulhier-Dèsilles, 365.

GazzZz'er(Ed.), 351, 396.

Gay-Lussac, 373.

Gendebien, 362.

Gensoul, 376.

Gèrando (de), 358.

Germe (Armand), 348,394.
Germe (Victor), 396.

Gz'Zzozz(A,), 394.

Gillaboz (de), 375.

Gz'ZZeZ,346:

Gillel-Damitte, 393.

Girard-Janin, 361.

Givenchy (de), 386.

Gobert-Alvin, 342, 384.

Godefroy, 363.

GocZozz(l'abbé), 351.

GoZcZ,340, 372.

Gomart, 391.

Gosse, 362.

Gosselet (Aug.), 388.

Gosselet (Jules), 392.
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Goubert, 368.

Gourdin, 343.

Grani, 338, 372.

Grappin (l'abbé), 365.

Grégoire, 358.

Gronnier, 370.

Gubert, 339, 372.

Guèrard, 385.

Guillemin (Félix), 385.

Guillemin (Jh, 372.

Guillemin (Jules), 383.

Guillié, 369.

Guilmot, 368.

Guinard, 363.

Guinebert, 367.

Guiot (l'abbé), 396.

Guyon, 343.

Hainault (Frédéric d'),345,

389.

Hannedouche, 396.

Harduin du Parc, 369.

Hardy, 343.

Hattu, 348.

Haubersart (Alex.-Jh-Sé-

raphin d'), 363.

Haubersart (Henry d'), 361.

Hauteroche L. Allier de ,
374.

Havrincourt (Alph.-Pier-

re, mquis d' , 389.

Havrincourt ( A n a c l e t -

Henri, mquis d'), 378.

Hay ,374,

Hécart, 363.

Hennequin, 387.

Hennel, 360.

Henry, 367.

Herpin, 378.

Hill, 339, 372.

Hiolin, 373.

Houzé, 348.

Hubert (l'abbé), 385.

Hugo (Abel), 376.

Hume, 340. 372,

Huot (J.) ,377.
Huot (Paul), 389.

Hurez, 340.

Hutchesson, 370.

Hutin, 342, 377.

Huyot, 382.

Jacqmarl (Aug.), 349.

Jacqmart (Ev.), 350.

Jacqueminot, 358.

Janet, 362.

Jard-Panvilliers, 366.

Johanneau (Eloi), 373.

Jolly, 383.

Labouderie (l'abbé), 380.

Labouïsse-Rochefort (de),
382.

Lacépéde (de), 359.

La Condamine (de), 340,
372.
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Ladoucette (bon de), 371.

Ladureau, 348, 393.

Lafosse (Bouchelet de),

352, 397.

Lafuite, 355.

Lagarde, 366.

Lagarde (bon), 366.

Lagier-Lacondamine, 362.

Lainé, 365.

Lair, 368.

Lalande, 335, 361.

Lallemant, 351.

Lallement, 350.

Lallier (Amédée), 344,387.

Lallier (Amédée - Louis -

Jh), 342.

Laloux, 342.

Lambert, 361.

Lambiez, 358.

Lambrechts, 359.

Lamoureux, 361.

Lamy, 351.

Langlès, 358.

Lanjuinais, 362.

Lantiez, 351.

Lapisse, 357.

Lapostolle, 378.

Lardeur, 341, 382.

Larroque, 378.

La Sez-zzaSantander (de),

365.

Lassaigne, 373.

Lassus, 391.

Latour Saint-Igest (cte de),

338, 372.

Latreille, 375.

Laugier, 378.

Laugier (André), 357.

Laujorrois, 357.

Laurent, 340, 384.

Laurent (Jacques), 353,
397.

Lautard (le chevalier),
381.

Lautour-Mezeray, 384.

Lebacq, 335.

Le Bailly, 377.

Lebeau, 367.

Le Bidart de Thumaide

(le chevalier de), 389.

LeZwzz, 382.

Lebreux, 382.

Lebrun (Char-les-Fçois).
Lebrun (Ponce - Denis-

Ecouchard), 360.

Lecerf, 346.

Leclercq, 350.

Lecocq (G.), 393.

Lecog(H.), 375.

Lecoz (clc), 363.

Lécuyer, 379.

Ledoux-Casiez, 345.

Lefebvre (Ch.-Aimé), 347,

388, 393.

Lefebvre, principal, 344,
388.

Lefebvre, major, 333.
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Lefranc, 334.

Lefrancq, 344, 391.

Le Gendre, 337.

Le Glay, 337, 386.

Legrand, professeur, 359.

Legrand (Pierre), 388.

Legros (Albert), 343.

Legros (Ch.-Louis), 337.

Legros (J1'), 337.

Leleu, 368.

Leleu (Prosper), 346.

Leleux, 369.

Lely, 336.

Lemaire (l'abbé), 349.

Lenglet ( Etienne-Géry),
355.

Lenglet (Juvénal), 344.

Le Noble, 377.

Le Preux, 336.

Lequenne-Cousin, 344,389.

Leroux, 352.

Le Roy (Cyrille), 341.

Leroy (Edmond , 346.

Le Roy (Etienne), 336.

Le Roy (Henri), 337.

Le Roy (le chevalier Jean-

Louis-Fçois), 346.

Leroy (Onésime), 380.

Lescalopier (Ch. de), 386.

Lesne, 363.

Lesne (J. , 349, 394.

Lesne-Daloin, 345.

Lesort, 352, 396.

Lestiboudois, 356.

Lestoquoy, 348.

Létang, 341, 374.

Levêque, 346, 392.

Lewalle, 352.

Liégeard, 361.

Lobry (J.), 391.

Lobry (Michel), 357.

Lonchampt, 395.

Loze, 350.

Lucas fils, 374.

Luce de Lancival, 356.

Lussiez, 341.

Macaine, 374.

Macarez, 387.

Macquart, 381.

Maignien, 344, 387.

Malo, 382.

Mangon de la Lande, 381.

Marc (Léon), 392.

Marchangy (de), 376.

Marchant (h011),375.

Marchan /(René), 333,360.

Margerin (le chanoine),

352, 397.

Maiho-Lefranc, 336, 357.

Mascret, .350.

Massau (b°» de), 370.

Maudoux, 357.

Maurin, 338, 374. •

Mazzry, 391.

Maijral (Magloire), 385.
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Mazingue, 346."

Méchin (b°«), 368.

Mercier, 376.

MerZz'zz,356.

Meulemans, 394.

Michel, 355.

Michelot, 378.

Miel, 381.

Mignot, 337, 374.

Milcent, 347.

Mz'ZZz'zz,371.

Minart, 386.

Moland, 375.

Molard, 358.

iWoZéozj(de), 390.

Mondelot, 378.

Monfalcon, 376.

Monseignat (de), 388.

Monseignat (Félix de), 366.

Montémont (Albert de),
380.

Moore, 371.

Morand, 353

MorZeZ, 363.

Mortier, 357.

Mouronval, 379.

Mousseron, 396.

JV/zzraZ(c!c de), 376.

Natale (de), 390.

Neuflieu (de), 334.

Nicq-D ont religne, 351.

Arz"zzzaZ(H. de), 395.

Noyan (Panien de), 337.

Oyzzzez-,392.

Ollivier, 366.

Or/zZa, 381.

Pagezy de Bourdeliac, 377.

Pq/oZ, 362.

Palumbini, 333, 359.

Paradis, 346.

Pardessus, 365.

Pans (Paulin), 385.

Parisel, 375.

Parisot, 368.

Parmenlier, 367,.

Paroletti, 365.

Parseval de Grandmaison,

380.

Pascal-Lacroix, 339, 384.

Pastoret, 355.

Payen, 377.

Pecqueur, 394.

Pez'zz, 361.

Pelletier, 372,

Pepg, 352.

Percelat, 355.

Perriquet, 345, 387.

Pe/z'Z, 336, 368.

PeZzZ(Ch.), 349.

Pe/z'Z de Bazz/eZ, 344, 387.

Pe/z7 de Beauverger, 366,

Pe/y, 333. 359.

Peysson, 341, 386.
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Pichon, 367.

Pihorel, 370.

Piot, 346.

Plaisant-Duchâteau, 368.

Pley, 343.

Polonceau, 377.

Pommereul (de), 359.

Poncelel, 376.

Pongerville (de), 379.

Ponsard, 341.

Poret, 364.

Poulet, 381.

Poulet-Quinchon, 337.

Préfontaine, 336, 364.

Prévost, 358.

Princhart, 391.

Pronville (de), 380.

Prouveur de Pont, 364.

Proyart de Baillescourt

(cte de), 351.

Puibusque (de), 378.

Quast (bon de), 391.

Quecq (Edouard), 336,370,

Quecq (Lucien), 342.

Quentin, 384.

Quételef, 375.

Quillet 360.

Quillois, 361.

Rabaut-Pomier, 365.

Raepsaët, 362.

Raparlier, 334.

Rallier de Susvalon, 392,

Raynouard, 360.

Regnault, 339, 372.

Reiffenberg (b°» de), 385.

Remusat (ctc de), 370.

Renard (André), 396.

Renard (Louis), 348.

Renaut, 350.

Renier-Malherbe, 393.

Reusens (l'abbé), 394.

Reytier, 370.

Riboud, 365.

Richard (Aug.), 349.

Richard fils, 351.

Richard-Démaret, 336.

Richart, 335.

Rieussec, 367.

Rivière, 370.

Robbert (G.), 389.

Robert (Gaston), 339, 376.

Rogé , 343, 384.

Roger, 360.

Roguin, 384.

Roman, 364.

Ronnelle, 350.

Rosny (Jh de), 364.

Roth-le-Gentil (Ch. - Xa-

vier), 348.

Roth-le-Gentil (Ed.), 351.

Rougemoni (le chevalier

de), 378.

Roligier la Bergerie, 357.

Bozoir (Ch. du), 381.



INDEX 411

Rabin (André), 390.

Rubin (Constant), 390.

Ruelle, 344.

Ruffin, 393.

Sacy (Silvestre de), 365.

Saint-Léger (de), 361.

Saint-Maurice (Ch. de),
375.

Saint-Pierre Lespéret, 366.

Saint-Quentin, 355.

Sainte-Croix (de), 359.

Sanquaire-Souligné, 367.

Saudeur, 347.

Saunier, 346, 388.

Schée, 361.

Schworer, 386.

Sedillez, 369.

Selon, 356.

Senez, 368.

Septenville (b'on de), 392.

Serres, 371.

Serret, 367.

Servois, 363.

Servois (Jean-Pierre), 335.

Sicard (l'abbé), 357.

Silvestre, 376.

Siméon (bon), 369.

Simonot, 350.

Slassart (bon de), 378. .

Stiévenard, 346.

Suard, 357.

Taffin, 337.

Tailliar, 387.

Ta rang et, 355.

Teissier, 370.

Telliez (Jh) père, 373.

Telliez (Jh) fils ; 388.

Telliez (René), 392.

Tétard, 340, 377.

Thévenot, 395.

Thibault, 345, 388.

Tingry, 348.

Tissot, 391.

Tordeux (A.-J.), 339.

Tordeux (C.-J.), 371.

Tordeux (Emile), 388.

Tordeux père (Jacques-

Jh-Dque) 372.

Torombert, 378.

Toulouze, 395.

Tramblin, 396.

Tribou (Aug.), 342.

Tribou (Th.), 350.

Try (de), 347.

Twining, 339, 372.

Vaidy, 376.

Vallée (G.), 394.

Vallée (L.-L.), 371.

Vallez, 343.

Van Ackère, 352.

Van Bavière, 356.

Van Hultem, 364.

Van Millingen, 374.



412 INDEX

Van Mons, 356.

Fan Praet, 364.

Vassalli-Eandi, 366.

Vauquelin, 374.

Vendegies (Bouchelet de),
348.

Vergé, 341, 379.

Vezin, 369.

Vigarosy, 385.

Villars, 357.

Villeneuve-Bargemont (vte
Alban de), 384,

Vitou, 356.

Vivier de Streel (l'abbédu),
391.

Voizot, 386.

Vorsterman van Oijen, 394.

Voysin de Gartempe, 380.

Vrasse, 353.

Wains-Desfontaines, 387.

Walckenaer, 377.

Warenghien (Louis-Jh-
Marie de). 363.

Warenghien (Louis-Phi-

lippe-Fçois de), 364.

Watier, 346.

Watteeuw (J.), 396.

Wiart, 345.

Wilbert, 343.

Williams, 369.

Wilmar, 373.

Wissocq, 366.



COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE PRÉSIDENT du Conseil général.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3° et

4e subdivisions de la 1re région et la brigade
d'infanterie à Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André).

. M. RICHARD, père, Chevalier du mérite agricole.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. LALLEMANT, f| A., Président.

BERGER, f» A., Vice-Président.

Chanoine MARGERIN, Secrétaire-général.

Dr DAILLIEZ, Secrétaire-adjoint.

J. RENAUT, Trésorier.

RICHARD fils, Bibliothécaire.

P. DELANNOY, Archiviste.



COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), 16 septembre 1850. m A. —

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884, || A. — Phar-

macien chimiste.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre

1898. — Professeur de morale au Grand

Séminaire.

CARBONÉE (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principal en retraite.

COULON (Hyacinthe), 4 mars 1891.— Docteur

en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. « A.
— Publiciste.

DAILLIEZ, 4 juin 1902. — Docteur en méde-

cine.

DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —
Docteur en droit, avoué à Cambrai.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur

en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897. — Juge

suppléant au Tribunal civil.

DELANNOY(Paul), 21 mars 1894.— Bibliophile.

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. —
Compositeur

de musique.

DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.



DE LA SOCIETE D EMULATION III

MM. ESCLAIBES (Comte Henry-Victor-Léon, d')
16 novembre 1898. — Général de brigade,
commandant la Subdivision de Cambrai,
0 ^, fi I, Commandeur de St-Grégoire le

Grand et Grand cordon de S*-Stanislas de

Russie.

FORTIER (Laurent), 20 mars 1901 .'—Architecte,

diplômé du Gouvernement.

GODON (Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles.

LAMY (Charles), 4 mars 1891. &| A.— Poète

patoisant.

LALLEMANT(Augustin), 21 mars 1894. Il A.—

Ancien Architecte.

LAURENT (Jacques), 6' janvier 1904. —

Paléographe.

LôzÉ (Ernest), 19 janvier 1887. %, m I. —

Directeur de l'Ecole primaire municipale.

MARGERIN (A.), 27 mai 1898. — Chanoine.

MORAND (Léon), 14 décembre 1904. — Ancien

avoué, Président de l'Union Orphéonique.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte. — Professeur de dessin.

PEPY (Théophile), 20 janvier 1897. — Phar-

macien.

PETIT (Charles), 8 mai 1878. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. — Ingénieur civil.

PROYARTDEBAiLLESCOURT(ComteFernandde),
7 mars 1894. — Avocat.



IV COMPOSITION

MM. RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien

imprimeur-libraire.

RICHARD (fils), 7 mars 1894. — Géomètre

expert.

RÔNNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. 9 I. —

Ancien Architecte.

VRASSE, 20 février 1901. m A. — Négociant ;

Vice-Président du Bureau de Bienfaisance.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. BOMBART(H.), 21 février 1900. — Docteur en

médecine à Solesmes.

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896. — Brasseur à

Solesmes.

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. — Agricul-
teur à Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

LAFOSSE (Raymond, Bouchelet de), 25 juin
1898. — Propriétaire à Paillencourt.

LEWALLE (Auguste), 19 janvier 1898. — Con-

seiller à la Cour de Douai.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), 1860. O fë, «Jfl, doyen hono-

raire de la Faculté des sciences de Lille.

TOULOUZE(Eugène), 17 décembre 1884, à Paris.

BONTEMPS (l'abbé), 4 mars 1885, aumônier à

Douai.

LONCHAMPT(Emile)', 20 -octobre 1886, gA,à
Paris.



DE LA SOCIETE D EMULATION V

-MM. BABEAU(Albert), 22 décembre 1886, président
de la Société Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887, O *, «| A,
statuaire à Paris.

BERCET (Edouard), 22 février 1893, secrétaire

de la mairie d'Anor.

FLIPPE (l'abbé), 22 .février 1893, curé de

Rumaucourt.

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893, à

Roubaix.

GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895, curé de Walin-

court.

GAUTIER (Edouard), 26 juillet 1898, ^Isabelle

la catholique, paléographe à Angers.

LESORT (André), 30 mai. 1900, W A, archiviste

départemental à Bar-le-Duc.

HANNEDOUCHE (A.), 5 décembre 1900, U I,

inspecteur primaire au Quesnoy.

DORCHAIN (Auguste), #, ?j A, 16 décembre

1900, homme de lettres à Paris.

DORCHAIN(Mme Auguste), 16 décembre 1900.

GERME(Victor), 17 avril 1901, notaire à Bavai.

TRAMBLIN, 22 octobre 1902, médecin à

Bermerain.

RENARD(Julien), «J A, 7 janvier 1903, poète à

Denain.

MOUSSERON(Jules), t# A, 7 janvier 1903, poète
à Denain.

27.



VI COMPOSITIONDE LA SOCIETE D EMULATION

MM. BERCET (Gaston), 21 janvier; 1903, bibliophile
à Solre-le-Chàteau. :

WATTEEUW, W A, 7 février 1904, poète à

Tourcoing.

D'ESCLAIBES (Comte Henry -Victor - Léon),
5 octobre 1904. — Général de brigade,

O îfe, |g I, Commandeur de St-Grégoire le

Grand et Grand cordon de St-Stanislas de

Russie, au château du Mont St-Eloi (près

Arras).

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904, archiviste

à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (A.), 28 novembre 1904, chanoine,

aumônier à Audregnies (Belgique).



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 ABBEVILLE. — Société d'Emulation.

2 AIX - EN - PROVENCE. — Académie des

Sciences, agric. arts et belles-lettres.

3 AMIENS. — Académie des Sciences, des

lettres et des arts.

4 — Société des Antiquaires de

Picardie.

5 — Société Linnéenne du Nord de

la France.

6 ANGERS. — Société Industrielle et Agricole.
7 ARRAS. — Académie des Sciences, lettres et

arts.

8 — Commission Départementale des

monuments historiques.
9 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

et arts.

10 BEAUVAIS. — Société Académique d'Archéo-.

logie, sciences et arts.

11 BESANÇON. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

12 BEZIERS. — Société Archéologique, scienti-

fique et littéraire.

13 BORDEAUX. — Académie Nationale des

Sciences, belles-lettres et arts.

14 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Acadé-

mique.
15 BOURGES. — Société des Antiquaires du

Centre.

16 BREST. — Société. Académique.



VIII SOCIETES CORRESPONDANTES

17 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

18 — Société des Beaux-Ails.

19 — Société Française d'Archéologie.

20 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires.

21 CHALONS-SUR-MARNE, — Société d'Agri-

culture, sciences et arts.

22 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

23 CLERMONT - FERRAND. — Académie des

Sciences, belles-lettres et arts.

24 DIJON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

25 DOUAI. — Société d'Agriculture, sciences et

arts.

26 DRAGUIGNAN. — Société d'Agriculture,. de
commerce et d'industrie.

27 DUNKERQUE.— Société. Dunkerquoise.
28 — Union Faulcohnier.

29 ÉPINAL. — Société d'Emulation des Vosges.
30 ÈVREÙX. — Société libre d'Agriculture,

sciences^ arts et belles-lettres de l'Eure.

31 GAP. — Société d'Etudes des Hautes-Alpes.
32 LE HAVRE. — Société Géologique de Nor-

mandie.

33 — Société Havraise d'Etudes

diverses.

34 LE MANS. — Société d'Agriculture, sciences

et arts.

35 — Société Historique et Archéolo-

gique du Maine.

36 LILLE.— Bibliothèque Universitaire,

37 — Commission Historique du dépar-
tement du Nord.



SOCIETES CORRESPONDANTES IX

38 LILLE, — Société des Architectes de la

région du Nord.

39 — Société d'Etudes de la Province

de Cambrai.

40 — Société Industrielle du Nord de

la France:

41 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts.

42 LONS-LE-SAULNIER. — Société d'Emulation

du Jura.

43 LYON. — Académie de Lyon:
44 — Société d'Agriculture, sciences et

industrie.

4-5 MAÇON. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.

46 MARSEILLE. — Société de Statistique.
47 MEAUX ~ Société d'Agriculture.
48 MONTBÉLIARD. — Société d'Emulation.

49 MOULINS. — Société d'Emulation et des

Beaux-arts du Bourbonnais.

50 NANCY. — Académie de Stanislas.

51 NANTES. — Société Académique.
52 — Société Nantaise d'Horticulture.

53 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.

54 NIMES. — Académie de Nîmes.

55 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.

56 NIORT. — Société d'Agriculture des Deux-

Sèvres.

57 PARIS. — Association Philoteclmique.

58 — Bibliothèque de la Sorbonne.

59 — Musée Guinet.

60 — Revue Historique, 108, Boulevard

St-Germain.



X SOCIETES CORRESPONDANTES

61 PARIS. — Société Nationale des Antiquaires
de France.

62 — Société Philotechnique.
63 — Revue des Questions Historiques,

5, rue St-Simon.

64 PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture et

d'Acclimatation.

65 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

66 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-

ture, belles-lettres, sciences et arts.

67 ROCHECHOUART. — Société des amis des

sciences et arts.

68 ROMANS. — Société d'histoire ecclésiastique
et d'archéologie religieuse des diocèses

de Valence, Gap, Grenoble et Viviers.

69 ROUBAIX. — Société d'Emulation.

70 ROUEN. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.

71 — Société libre d'Emulation.

72 St-DIE.-— Société Philomatique Vosgienne,
73 St-OMER. — Société des Antiquaires de la

Morinie.

74 St-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.

75 — Société Industrielle de

l'Aisne.

76 SAINTES. — Société des Archives historiques.
77 SOISSONS. — Société Archéologique, histo-

rique et scientifique.
78 TOULON. — Académie du Var.

79 TOULOUSE. — Académie des Jeux Floraux.

80 — Académie des Sciences, ins-

criptions et belles-lettres.



SOCIETES CORRESPONDANTES XI

81 TOURS. — Société d'Agriculture, sciences,
arts et belles-lettres.

82 TROYES. — Société Académique.
83 VALENCIENNES. — Société d'Agriculture,

sciences et arts.

SOCIETES ÉTRANGÈRES

84 AMSTERDAM. — Académie Royale des

Sciences.

85. ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.
86 BRUXELLES.- Académie Royale des Sciences,

lettres et beaux-arts de Belgique.
87 — Société Malacologique.
88 ENGHIEN (Belgique).— Cercle Archéologique.
89 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous.

90 METZ. — Académie de Metz.

91 MODÈNE. — Académie royale de Modène.

92 MONS. — Cercle Archéologique.
93 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.

94 NAMUR. — Société Archéologique.
95 STOCKHOLM. — Académie des Antiquités.
96 UPSALA (Suède). — Institution Géologique.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1905 (1)

La SOCIÉTÉ d'ÉMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1905, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent, ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes. :

HISTOIRE LOCALE

— Histoire d'une institution civile ou judiciaire
à Cambrai, dans le Cambrésis ou l'ancien Cam-

brésis.

—
Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Cambrésis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et topo-

graphique sur une ville, un village, une abbaye,
un couvent, un monument militaire ou civil

quelconque de l'arrondissement ou de l'ancien

Cambrésis (Solesmes, Beauvois, Villers-Outréau,

Walincourt, Elincourt, Iwuy, Escaudoeuvres, la

citadelle de Cambrai, Forest et les Prébendes

canoniales de l'ancien Chapitre Métropolitain

exceptés).

(1) N. B. Les Concours de ta Société d'Emulation ont lieu

tous les deux ans.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés, sont inédits, n'ont été présentés à

aucun concours et ne seront livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté, renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur- Ils

devront parvenir franco, à Monsieur le Docteur

DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société, Place

Porte Notre-Dame, 5, avant le 1er Septembre 1905.

Les oeuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la

Société.

Les travaux déposés ne peuvent être repris sous

aucun prétexte avant le jour de la séance publique.

Les oeuvres non récompensées sont rendues en

cas de réclamation. Les plis cachetés non ouverts

sont brûlés en séance.

Lé Secrétaire général.

Docteur G. DAILLIEZ.

Le Président,

A. LALLEMANT,
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