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M. l’abbé Ilerbet.117
Chant Dithyrambique (Vœu d’un chrétien pour le
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général et de celle de l’olivier en particulier),
par M. Philis, membre résidant.199
L’Epagneul corrigé, fable par M. Sauvage, mem¬
bre résidant .
208
Traduction de la 10e Eglogue de Virgile par
M. Aug. Got.211
• La Gazelle, fable, par le même

.

,

.

.

216

Noms des auteurs dont les ouvrages ont été cou¬
ronnés, ont obtenu des médailles d’encourage¬
ment ou des mentions honorables. . . . .
Programme des sujets de prix pour 1827.

.

.

218
219

TOME X (1827).

SÉANCE PUBLIQUE DU

30 AOUT 1827.

Discours d’ouverture par M. Thellier de Sars,
Président ..
Rapport sur les travaux de la

1

société, par

M. T. Gornille, secrétaire perpétuel

...

10

Rapport sur le sujet d’économie rurale, par
M. Leviez.

26

Mémoire sur ce sujet par M. Everts, médecin
vétérinaire...........
Rapport sur le sujet de morale par M. Philis .

.

34
71

Discours sur ce sujet par M. Angebert, de Dun¬
kerque.

.

.

.

82

Rapport sur le sujet de poésie, par M. Sauvage

125

Louis XVIII décernant des médailles à l’industrie
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résidant. :.223
Programme des sujets de prix pour 1828.

’.

.

226

Noms des auteurs dont les ouvrages ont été cou¬
ronnés ou ont obtenu des médailles d’encoura¬
gement .

231

m

TOME XI (1828).

SÉANCE PUBLIQUE DU

29 AOUT 1828.

Discours d’ouverture, par M. Thellier de Sàrs,
président.

6

Rapport sur le concours d’agriculture, par M. Harbaville membre résidant.10
Mémoire n° 1 sur le premier sujet d’économie ru¬
rale, par M. Everts, médecin-vétérinaire .

24

Mémoire n° 2 sur le deuxième sujet d’économie
rurale, par M. Everts, médecin-vétérinaire. .
Mémoire n° 3 sur le deuxieme sujet d’économie
rurale, par M. Neuvéglise, avocat à Paris.
Rapport sur le premier sujet

.

60
115

de morale, par

M. Leducq, membre résidant.150
Extrait du discours couronné sur ce sujet par
M. Pecqueur.205
Rapport sur le deuxième sujet de morale, par
Derode, membre résidant.

272.

Discours sur ce sujet par M. Méric, professeur au
collège royal de Rhodez.280
Dithyrambe sur le combat de Navarin, par M. Harbaville, membre résidant.339
Programme des sujets de prix pour 1829.

.

.

Noms des auteurs dont les ouvrages ont été cou-

345

28
rormés, mentionnés honorablement ou qui ont
obtenu des médailles d’encouragement .

.

.

350

Ordonnance du roi qui reconnaît la Société établie
à Arras pour l’encouragement des sciences, des
lettres et des arts, et lui accorde le titre de
Société Royale.351
Liste des membres résidants de la Société royale des
sciences, lettres et arts d’Arras, au 15 juin 1829.

354

TOME XII (1829).

SÉANCE PUBLIQUE DU

29 AOUT 1829.

Discours d’ouverture, par M. de Missy, président.

1

Rapport sur les travaux de la Société, de 1827 à
1829, par M. Leducq, secrétaire-adjoint.

.

12

Rapport, par M. Charles Buissart, membre rési¬
dant, sur les questions suivantes d’économie ru¬
rale, mises au concours de 1829 :
Expliquer par les lois de la physique et de la
chimie, l’action des engrais sur les plantes et
de celles-ci sur les engrais dans la végétation ;
Etablir, d’après les faits et l’observation, si
les compôts ou mélanges de différents engrais
combinés ensemble et soumis à la fermentation,
produisent sur les terres, en développant des
principes nouveaux, un effet plus marqué que
chacun de leurs composants employés séparé¬
ment, et qui puisse dédommager des frais qu’ils
occasionnent.54
Mémoire, qui a obtenu une médaille d’or, sur les
questions qui précèdent, par M. Everts, médecin
vétérinaire à Arras.50
Rapport sur cette question mise au concours : Si¬
tuation des idées philosophiques au dix-neu-

30
vième siècle> par M. Billet, avocat, membre
résidant.117
Discours qui a obtenu le prix sur cette question
par M. Idesbald d’Anstaing, avocat à Douai. .

143

Rapport sur un Mémoire adressé à la Société sur
cette question : Quelles sont les améliorations
dont serait susceptible le régime des prisons du
département du Pas-de-Calais, par M. Philis,
membre résidant.204
Eloge historique de M. le duc de LarochefoucaultLiancourt, par M. Doublet de Boisthibault,
avocat, à Chartres, ouvrage mentionné honora¬
blement. ..216
Rapport sur les pièces de poésie envoyées au con¬
cours de 1829, par M. Sauvage, memb. résid. 256
Edmond, ou les Dangers de la Loterie, poème
qui a obtenu le prix, par M. Aug. Mouffle

.

275

Allocution de M. de Missy, président de la So¬
ciété, en distribuant des médailles aux élèves
qui suivent, à Arras, le cours de géométrie ap¬
pliquée airx Arts, d’après la méthode de M. le
baron Charles Dupin.295
Programme dés sujets de prix à distribuer en
1830 ..
Mendicité. Observations de la Commission nom¬
mée par la Société, le 3 avril 1829, par

297

5i
M. Leducq, membre résidant et secrétaireadjoint.501
Réflexions sur le projet de réduire les droits
perçus par le Trésor sur les sucres étrangers,
par M. Harbaville, membre résidant. . . .
Philosophie. Analyse du rapport fait à la Société,

525

dans sa séance du 11 décembre 1829, sur
l’ouvrage de M. Léonce Maurin, par M. Billet,
avocat, membre résidant.55p
Discours sur cette question : situation des idées
philosophiques au dix -neuvième siècle, par
M. Léonce Maurin , avocat, à Nismes.

.

.

545

«

■

*

.

#J
*

♦
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TOME, xm (1831).

SÉANCE PUBLIQUE BU

25 DÉCEMBRE 1831.

Discours d’ouverture, par M. Philis, président.

.

1

Rapport sur les travaux de la Société, par M. Harbaville, secrétaire-adjoint.

6

Rapport sur les concours, par M. Leducq, mem¬
bre résidant.. ■ .

.

.

29

La Liberté ranimant les cendres de Guillaume Tell,
sur les monts helvétiens, poème, par M. Ra¬
phaël Gaba, de Paris.55
Examen sur la question suivante : Quelles sont
les modifications utiles et faciles à introduire
dans l’enseignement actuel des Collèges, par
M. Rivail, chef d’institution, à Paris ...

68

Epître à un ami, par M. Sauvage, membre rési¬
dant

.95

Les femmes poètes françaises du dix-neuvième
siècle, par M. Frédéric Degeorge, membre ré¬
sidant ..101
Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1832 .

137

Noms des auteurs dont les ouvrages ont été cou¬
ronnés ou mentionnés honorablement au con¬
cours de 1831.

142

V

3

•

*

*

•

.

%

'

I

*
*

.

TOME. XIV (1833),

SÉANCE PUBLIQUE DU

50 DÉCEMBRE 1853.

Discours d’ouverture, par M. Ilarbaville, président.

1

Ripport sur le concours d’utilité publique, par
M. Lamarle, membre résidant .....

12

Rapport sur le concours de poésie de 1833, par
M. Luez, avocat, membre résidant.

...

20

L’Hôtel des Invalides (poème qui a obtenu le pre¬
mier prix), par M. Louis Blanc.35
Rapport sur une machine à diviser les instruments
de mathématiques, de M. Haultcœur, institu¬
teur, à Achicourt (près Arras), par M. Lesueur.

43

Réflexions sur l’agriculture et compte-rendu des
améliorations introduites dans les troupeaux de
M. Huret (d’Héninel), par M. Léon d’Herlincourt, membre résidant.57
Les Revenants, par M. Frédéric Degeorge, mem¬
bre résidant.07
Observations sur un mémoire de M. Bouzeran,
intitulé : Méthode naturelle , appliquée

aux

langues mortes pour faciliter et abréger les
études, par M. Larzillière, membre résidant.

79

Rapport sur quelques pièces de monnaie frappées
à Arras, par M. Maurice Colin, memb. résid.
De la doctrine du nivellement dans les temps an-

100

36
ciens et modernes, parM. Harbaville, m. résid.

107

Note sur le choléra, communiquée par le docteur
Duchateau, membre résidant.139
Notice de statistique médicale, durée comparée de
la vie humaine dans les principaux Etats de
l’Europe et de l’Amérique , et considérations
sur les causes qui l’augmentent ou la diminuent,
par M. Leducq, juge-de-paix, membre résid.
Mémoire sur la manière d’étudier et d’écrire l’his¬

143

toire, ouvrage adressé à la société par M.

156

Paroles prononcées sur la tombe de M. Sallentin,
par M. Cornille.201
Epître à ma muse par J .-N. Sauvage, ancien pro¬
fesseur de rhétorique.204
Les Assignats ou le Juif de Livourne, conte par
J.-N. Sauvage, ancien professeur de rhétorique.

213

Liste des membres résidants composant la Société
royale d’Arras, au 17 juin 1834, par ordre de
réception.215
Programme des sujets de prix proposés par la So¬
ciété royale d’Arras, pour être décernés en 1834.

217

TOME XY (1834).

SEANCE PUBLIQUE DU

25 OCTOBRE 1834.

Discours d’ouverture, par M. Harbaville, président.

1

Rapport sur le concours de poésie de 1834, par
M. Luez, avocat, membre résidant ....
Mirabeau, poème, par M. Louis Blanc.

...

10
47

Rapport sur les moyens d’employer l’armée et no¬
tamment l’infanterie, à exécuter, à l’instar des
Romains et des Suédois, des travaux d’utilité
publique, tels que routes et canaux par M. Wartelle, membre résidant.G5
Réforme industrielle de l’armée française, par
M. Iioubre, lieutenant du génie (ouvrage cour.)

83

Rapport sur le concours d’industrie, par M. Larzillière, membre résidant.113
Rapport sur le concours de l’éloge de Manuel,
député, par M. Leducq, avocat, membre résid.

122

Eloge de Manuel, par M. Louis Blanc (ouvrage
couronné) ..139
De l’influence de la lune sur la parturition, note
du docteur Duchateau.173
Notice nécrologique sur M. Leroux-Duchâtelet,
ancien député, membre honoraire, par M. Harbaville.176
4

38
Rapport sur la charrue-semoir de féveroles, pré¬
senté par le sieur Pierre, charron d’Ourton,
par M. Léon d’Herlincourt, membre résidant.

182

Noms des auteurs qui ont obtenu au concours des
mentions honorables.

18G

Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1835 .
Liste des membres résidants composant la Société

187

royale d’Arras.

191

*

TOME XVI (1835).

SÉANCE

PUBLIQUE

DU

25 AOUT 1835.

Discours d'ouverture, par M. Lamarle, vice-chan¬
celier .

t

Historique de l’Aoadémie d’Arras, par M. Cornille,
secrétaire perpétuel.

7

Rapport sur le concours d’agriculture par M. Thi¬
bault, membre résidant .

20

L’Épi de blé et le Bluet, fable, par M. Thibault,
membre résidant.31
De l’éclairage

au

gaz ,

par M. Larzillière,

membre résidant.34
Le Pauvre et le Trésor, fable, sujet tiré du russe,
par M. Thibault, membre résidant
Rapport sur les

....

45

remplacements militaires par

M. Servatius, membre résidant.49
Mémoire sur les remplacements militaires par
M. Garrette, avocat à Paris.58* Rapport sur le concours de poésie par M. Luez,
membre résidant.•.

.

.

.

97

La Sœur du Prisonnier, (poème mentionné hono¬
rablement) .105
Les derniers moments d’une jeune fille par M. Ti¬
mothée Dehay, membre correspondant . . .

111

40
Rapport sur le projet de canal d’Arras à Boulogne,
par M. Billet, membre résidant.125
Manuel élémentaire d’agriculture, appropriée à l’é¬
conomie rurale du nord de la France par
M. Thibault, membre résidant.160
Observation sur une opération

césarienne

par

M. Duchateau.236
Discours prononcé par M. Luez au convoi funèbre
de M. Letombe, architecte du département du
Pas-de-Calais, membre résidant.245
Température moyenne de l’année 1835. . . 250
Noms des auteurs qui ont obtenu au concours des
mentions honorables.252
Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1836 .

253

Liste des membres composant la Société royale
d’Arras

255

TOME XVII (1830).

SÉANCE PUBLIQUE DU

28 AOUT 1836.

Discours d’ouverture par M. Wartelle, président.

1

Rapport sur le concours d’agriculture par M. Thi¬
bault, membre résidant.

5

Rapport sur le concours des sociétés de tempé¬
rance, par M. Audibert, membre résidant.

.

13

Rapport sur le concours de poésie par M. Coste,
membre résidant.28
Epître au peuple.38
Le Père et le Fils, dithyrambe.49
Le Condamné, par M. F. Degeorge, memb. résid.

58

L’Aubergiste et le Colin-Maillard, conte , par
M. Thibault, membre résidant.70
Analyse du mémoire couronné sur l’intempérance.

76

Notice nécrologique sur M. Lenglet, président à
la cour de Douai.131
Observation d’un halo ou couronne, par M. Larzillière.199
Observation du passage des étoiles filantes, par
M. Larzillière.

..203

Température moyenne de l’année 1836, par le
meme

207

42
Noms des auteurs couronnés ou mentionnés hono¬
rablement .
Programme des sujets de prix pour être décernés

209

en 1836 .
Liste des membres résidants composant la

210

Société royale d’Arras ....

•

•

212

TOME XVIII (1837).

SÉANCE PUBLIQUE DU

29 AOUT 1838.

Discours d’ouverture, par M. Wartelle, président.
Le Luxor, strophe nationale, (mention honorable).

1
8

Mémoire sur les réformes à introduire dans les
établissements de mont-de-piété.

v

.

.

.

20

La Mort des Girondins.37
Rapport sur le concours d’histoire, par M. Harbaville, membre résidant.47
Extrait de la biographie des hommes célèbres du
Pas-de-Calais, par Mme Clément, née Hémery,
(médaille d’encouragement).54
Table alphabétique des notices biographiques con¬
tenues dans le manuscrit de Mme ClémentHémery.178
Rapport sur le concours de poésie de 1838.

.

185

La Colère de Dieu.196
A l’Arc de Triomphe, par Emile Vauvillers .

.

208

Noms des auteurs qui ont obtenu au concours des
mentions honorables.218
Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1839 .
Liste

des

membres

résidants

composant

219

la

Société rovale d’Arras.223
V

1

V

.

.

*

•

•

•

TOME XIX (1840).

SÉANCE PUBLIQUE DU 20 AOUT

1840.

«

Discours d’ouverture par M. Harbaville, président.

i

Note sur le concours de 1839 .

9

Extraits de la biographie ecclésiastique de l'Artois,
par Mme Clément-Hémery.11
Rapport sur le concours d’économie politique, par
M. Thibault, membre résidant.38
Mémoire sur la question d’économie politique par
M. Cabeau

. '.

58

Rapport sur le concours d’archéologie par M. Esnault, membre résidant.153
Mémoire sur les voies romaines par M. Haigneré.

157

Rapport sur le concours de poésie, par M. P. G.
Coste, membre résidant.236
A David

le

statuaire (poème mentionné), par

Wains-Défontaine.251
Retour des cendres de Napoléon (poème couronné),
par M. Crêpe aux .

..262

Etudes sur la période du moyen-âge en Artois,
par M. Harbaville, président.271
Historique de la législation sur la mendicité, par
M. Thibault, membre résidant.291
Les deux villageois, conte, par M. Thibault, mem¬
bre résidant.309

Notice sur ia culture du madia-sativa, par M. Broy,
membre résidant.,312
Paroles prononcées sur la tombe de M. May oui,
de Sus-Saint-Léger, membre honoraire, par
M. Maurice Colin, membre résidant.

.

.

.

324

Notice sur M. le baron d’Ordre, membre corres¬
pondant par M. Harbaville , président .

.

.

327

Noms des auteurs qui ont été couronnés ou men¬
tionnés.329
Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1841 .

330

Liste des membres résidants composant la
Société rovale d’Arras .......

334

&

TOME XX (1842).

Rapport sur le concours d’histoire par M. Harbaville.© .
Rapport à la Société par M. Répécaud.

. » .
...

4
7

Rapport sur le concours de poésie, par M. Ledieu.

74

Dissertation sur Eustache de Saint - Pierre, par
M. Thibault.85
Rapport à la Société sur les onze premiers cahiers
des Annales de la Société libre des Beaux-Arts
de Paris, par M. Maillard d’Ontot

...

Prairies naturelles, par M. Léon d’Herlincourt
Discours de réception par M. Maillard d’Ontot.
Qualités du médecin, par M. Ledieu. . ,

.139
.
.
.

17G
185
196

Programme des sujets de prix pour être décernés
en 1842.20G
Liste des membres résidants composant la So¬
ciété royale d’Arras.209

4.«

•

*m

t't

km

>1

*

49
*

TOME XXI (1844)
Rapport de M. Harbaville sur la traduction de
Malbrancq..

1

Rapport de M. Wartelle sur la question d’industrie.

4

Rapport de M. Luez sur le concours de poésie
de 1843 .

19

Mirabeau et Napoléon, (poème couronné), par
M. Bignan.62
Hommage à Jean Reboul (poème mentionné hono¬
rablement), par M. Dubois de Forestelle

.

.

74

Rapport de M. Répécaud sur l’importation du sé¬
same

..86
•

Discours de réception de M. Parenty

.

.

.

.

110

Réponse de M. Harbaville au discours de réception
de M. Parenty.117
Discours de réception de M. d’Héricourt .

.

.

121

Réponse de M. Harbaville au discours de réception
de M. d’Héricourt.133
Discours de réception de M. Fréchon.

.

.

.

137

Réponse de M. Maillard d’Ontot, au discours de
réception de M. Fréchon.151
Rapport de M. d’Héricourt sur les archives de
l’ancienne Académie d’Arras.157
Vie de François Richardot, évêque d’Arras.

.

.

4

170

50
Mémoire de M. Répéeaud sur l’emploi de la pres¬
sion atmosphérique.221
Noms des auteurs couronnés au concours de 1843. 294
Conservation des monuments historiques

.

.

.

295

Paroles prononcées sur la tombe de M. Stouder par
M. Wartelle.305
Paroles prononcées sur la tombe de M. Duchateau par M. Harbaville.309
Table générale des membres de la Société royale
d’Arras.313

TOME XXII (1845).
(SÉANCE PUBLIQUE DU

25 AVRIL 4845.)

Discours d’ouverture, par M. Répéeaud .
Rapport sur les travaux

de

.

l’Académie,

•

i

par

M. d’Héricourt.20
Rapport sur le concours d’économie politique, par
M. Billet..

.

.

Economie politique, par M. Labourt(couron.).

' 33
45

0

Rapport sur le concours de poésie, par M. l’abbé
Fréchon.,

.

28-4

Une Femme à la gloire, par Mme Fanny Dénoix
(ment, h.). . . '.298
Les Ruines de Saint-Bertin, par M. Dubois de Forestelle.307
[{apport sur les excursions archéologiques dans
l’arrondissement d’Arras, par M. l’abbé Parenty.

317

Une Emeute en 1285, chronique artésienne, par
M. Harbaville..

335

Discours de réception de M. Godin.358
Réponse de M. Maillard d’Ontot au discours de
réception de M. Godin.365
Paroles prononcées sur la tombe de M. Maillard,
370

par M. Répécaud.

\

52
♦

Programme des prix pour être décernés en 1845. 575
Table générale des membres de la Société royale
d’Arras.577

V

I

*

53
TOME XXIII (1846).
SÉANCE PUBLIQUE DU 20 MAI 1846.

Discours d’ouverture de M. Répécaud,' président,
(Observations sur l’insalubrité des villes et des
habitations de la classe ouvrière ; proposition de
fonder des sociétés d’assainissement)
Rapport

sur

...

1

les travaux de la Société, par

M. Achmet d’Héricourt.24
Rapport sur le concours d’économie politique, par
M. Lallier.34
Premier Mémoire sur la question d’économie poli¬
tique (du Caractère des maisons de correction et
de préservation), parM. Caseneuve (cour.). .
Deuxième Mémoire sur la même question , par
M. Doublet de Boisthibaut (méd. d’arg.).

.

42

,

143

Rapport sur le concours d’histoire, par M. Colin.

230

Notices historiques sur les établissements de bien¬
faisance à Arras, par M. l’abbé Proyart (cour.).

247

Rapport sur le concours de poésie, par M. Luez.

397

La Chasse aux Papillons, par M. Derbigny .

.

410

Etude biblique, par M. l’abbé Fréchon

.

.

.

413

Discours de réception de M. Derbigny.

.

.

Réponse de M. Répécaud à ce discours.
Une Scène des Pyrénées, par M. Derbigny

.

422
435

.

445

Discours de réception de M. Lallier

....

449

Réponse de M. Répécaud à ce discours.

.

459

Programme des sujets de prix, 1846 - 1847.

.

467

Liste des membres résidants.470

55
TOME XXIV (1849).
SÉANCE PUBLIQUE DU

26 AOUT 1849,

Discours d’ouverture, par M. le colonel Répécaud,
président.

1

Rapport sur le concours de poésie, (1846-47),
par M. Coste, membre résidant.17
Fables et contes, parM. Derbigny, membre résid.
Rapport sur l’église du Saint - Sacrement, par
M. l’abbé Parenty, membre résidant.

...

28
42

Rapport sur le concours d’histoire, par M. Maurice
Colin, membre résidant.49
Histoire de l’enseignement dans la ville d’Arras
jusqu’à nos jours, par M. l’abbé Proyart, chan.
(couron.).65
Napoléon à Ligny, et

le maréchal Ney aux

Quatre-Bras , par M. Répécaud.168
Notice biographique sur M. Lallart, ancien maire
d’Arras, par M. Thellier de Sars, membre résid.

215

Liste générale des membres de l’Académie d’Arras

220

•-

.
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TOME XXV (1851).
Rapport sur le concours d’histoire en 1847, par
M. l’abbé Parenty, membre résidant.

...

4

Rapport sur le concours de poésie, par M. Luez,
membre résidant.50
Discours de réception de M. Caron.

...

57

Réponse de M. Harbaville, président, au discours
de réception de M. Caron.65
Notice nécrologique sur le vicomte Blin de Bour¬
don, par M. Thellier de Sars, membre résidant.

70

Rapport de M. Caron sur le concours de poésie
en 1849 .

74

Observations sur une dent machelière d’éléphant,
trouvée à Ervillers, par M. Ledieu, membre
résidant.87
Analyse d’un Mémoire de M. Melsens sur l’emploi
de Yiodure de 'potassium dans les affections sa¬
turnines et mercurielles, par M. Dassonneville,
membre résidant.

95

Notice sur la vie et les ouvrages de Nicolas Ledé,
par M. Parenty, membre résidant .

.

.

.

105

Dissertation sur l’établissement des échevinages,
par M. Harbaville.120
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PAU L’ACADÉMIE D’ARRAS,
Depuis sa réorganisation (1817) jusqu'à ce jour (1855).

CONCOURS DE 1819.
AGRICULTURE.

Quels sont les moyens d’introduire la culture en grand
de la pomme de terre dans les divers systèmes d’assole¬
ment en usage dans le département du Pas-de-Calais et
les avantages qui en résulteraient?
Seconde question :
Quels sont les moyens les plus économiques de sup¬
pléer le chaume dans les couvertures des habitations ru¬
rales, ou tout au moins, de faire disparaître les dangers
et les inconvénients de cette espèce de couverture.
POÉSIE.

Une ode sur la délivrance d’Arras par le Maréchal de
Turcnne, le 25 août 1654.
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HISTOIRE.

Eloge historique de Monsigny.

CONCOURS de 1820.
Quelle influence l’instruction élémentaire du peuple
peut-elle exercer sur sa manière d’être et sur l’améliora¬
tion ou la stabilité des institutions politiques?
PHYSIQUE.

Rechercher les moyens de détruire ou de diminuer les
circonstances favorables à la production de la grêle; dé¬
duire ces moyens d’une théorie de sa formation, appuyée
sur des expériences ou sur des observations d’après les¬
quelles on déterminerait la pesanteur spécifique des grê¬
lons et la hauteur de leur chûte.
HISTOIRE.

Eloge historique de l’abbé Prévost.
POÉSIE.

Ruine de Térouane en 1553 par l’Empereur CharlesQuint.
CONCOURS DE 1821.
AGRICULTURE.

Rechercher les moyens de suppléer les engrais en
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usage dans le département du Pas-de-Calais, et quel se¬
rait le meilleur parti à tirer de la chaux, en l’employant
à cet objet.
INDUSTRIE.

Indiquer le meilleur mode à suivre pour perfectionner
la fabrication des dentelles d’Arras.
HISTOIRE.

Eloge historique de Palisot de Beauvois, Membre
de la section de Botanique de l’Académie royale des
Sciences, né à Arras le 27 juillet 1752, et mort à Paris
en 1820.
POÉSIE.

Une ode sur la bataille de Lens.
CONCOURS DE 1822.
AGRICULTURE.

Déterminer l’état actuel de l’Agriculture , dans le dé¬
partement du Pas-de-Calais, pour servir de point de com¬
paraison, avec la culture des autres départements du
Nord de la France, et indiquer les améliorations dont
celle du département du Pas-de-Calais serait susceptible.
COMMERCE.

Rechercher quelles ont été les causes de la prospérité

et de îa décadence des anciennes manufactures de la ville
d’Arras; quels en ont été les effets* relativement à cette
ville, et quelles seraient les nouvelles manufactures qui
pourraient y être établies, avec le plus d’espérance de
succès.
INDUSTRIE.

Indiquer les meilleurs moyens à employer pour per¬
fectionner la fabrication des huiles, et pour s’assurer
qu’elles sont pures et sans mélange.
POÉSIE.

Poëmc de deux cents vers, au moins, sur le débar¬
quement de sa Majesté Louis XVIÏI à Calais, le
24 avril 1814.
CONCOURS DE 1823 ET 1824.
AGRICULTURE.

Déterminer l’état actuel de l’Agriculture, dans le dé¬
partement du Pas-de-Calais, et indiquer les améliorations
dont elle serait susceptible.
COMMERCE.

Donner l’historique des anciennes manufactures d’Ar¬
ras, et rechercher d’après l’état actuel des connaissances
physiques et industrielles, quelles seraient celles qui
pourraient y être établies avec le plus de probabilité de
succès.

LITTÉRATURE.

Quelle a été sur la littérature en général l’influence des
Homans français ou traduits de l’étranger qui ont eu le
plus de vogue dans le XIXe siècle ?
POÉSIE.

Une pièce de deux à trois cents Vers, poème, épitre,
satire, discours ou dialogue, sur le Duel.
ÉCONOMIE RURALE.

Une prime de 300 francs à la personne qui aura con¬
struit dans l’arrondissement d’Arras, un toit ou une por¬
tion de toit d’une étendue de soixante mètres carrés, au
moins, suivant la méthode dite ignifuge de M.Legavrian,
laquelle est décrite dans la 3e livraison du tome 3e des
Mémoires de l’Académie d’Arras.

CONCOURS DE 1824.
POÉSIE.

Une épitre qu’un fils adresse à son père pour le prier
d’etre son guide dans le choix d’un état, suivie de la ré¬
ponse du père.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Quelles sont les causes de la mendicité dans le dépar¬
tement du Pas-de-Calais et quels seraient les moyens
d’y remédier?
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CONCOURS DE 1825.
ê

HISTOIRE.

La nécessité de l’étude approfondie de l’histoire pour
les hommes appelés à faire partie du pouvoir dans un gou¬
vernement représentatif étant reconnue, tracer la meilleure
méthode pour faire de cette étude, une partie essentielle de
l’enseignement complet des hautes écoles. La Société de¬
mande à ceux qui traiteront ce sujet un aperçu des qualités,
des talents et des circonstances de position à désirer chez
les historiens qu’il faudrait mettre de préférence entre les
mains des jeunes gens.
HISTOIRE.

Éloge historique de M. Dumont de Courset, né à Bouv

logne, auteur du Botaniste Cultivateur, membre hono¬
raire de la Société; mort à Courset en 1824.
POÉSIE.

Pièce de 200 vers au moins sur ce sujet : le droit de
la nature et des gens violé, à la honte des nations chrér

tiennes, par les Etatsbarbaresques.
STATISTIQUE.

Mémoire sur un des quatre objets suivants pour une
partie quelconque du département du Pas-de-Calais ;
L’histoire naturelle :
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L’histoire civile et politique,
Les antiquités,
La topographie et l’hygiène publique.
CONCOURS DE 1826.
AGRICULTURE.

Mémoire destiné à faire connaître les avantages que
le département du Pas-de-Calais peut retirer de la cul¬
ture de la betterave, tant sous le rapport de la propriété
que sous celui de l’agriculture, de l’industrie et du com¬
merce.
MORALE.

Un discours en prose contenant le développement de
cette pensée, de M. le comte de Ségur, de l’Académie
française: L’éducation devrait être regardée partout comme
une partie principale de la législation; les peuples s’oc¬
cupent assez de l’instruction qui ouvre l’esprit et trop
peu de l’éducation qui forme le caractère. Les anciens y
pensaient plus que nous, aussi chaque peuple avait alors
son caractère national qui nous manque. Nous livrons
l’esprit à l’école et le caractère au hasard.
POÉSIE.

Pièce de deux cents vers au moins sur ce sujet :
Vœux d’un chrétien pour le triomphe des Grecs

n
STATISTIQUE.

Statistique d’un des cantons du département du Pasde-Calais, à l'exception du canton de Calais, déjà traité.

CONCOURS DE 1827.
ÉCONOMIE RURALE.

Recueillir les renseignements les plus positifs sur l’état
des troupeaux de moutons dans le Pas-de-Calais, sur la
perfection ou l’imperfection des races indigènes dans les
divers cantons du département, sur les causes auxquelles
on doit les attribuer et sur la consommation des laines et
leur fabrication ; indiquer les espèces qui fournissent les
laines les plus propres pour le peigne, et, autant que
possible, comparer, sous ce rapport, les procédés et les
Produits anglais avec les nôtres, rechercher les moyens
de porter la préparation de ce genre de laine à la perfec¬
tion, de manière à obtenir dans la fabrication des étoffes
dites rases, des produits égaux aux produits étrangers,
en qualité et en apprêts; indiquer les moyens d’établir
des troupeaux modèles de chaque race ou sous race au
centre des arrondissements, de favoriser par l’établisse¬
ment de marchés aux laines, les rapports entre les pro¬
priétaires et les manufacturiers, dans l’intérêt réciproque
des uns et des autres, d’organiser un système de distri¬
bution de primes d’encouragement aux propriétaires des

plus beaux béliers cl des meilleurs troupeaux, propor¬
tionnellement aux richesses de chaque contrée en trou¬
peaux de moutons.
INDUSTRIE.
»

Indiquer les progrès de l’industrie dans l’arrondisse¬
ment d’Arras, depuis le commencement du xixe siècle;
quelle a été son influence sur la prospérité du pays, et
quelles seraient les nouvelles branches dont les localités
pourraient favoriser l’introduction?
MORALE.

Quel est le genre d’éducation le plus convenable aux
femmes et le plus propre à les rendre aptes à leur desti¬
nation de mères de famille?
POÉSIE.

Pièce de deux cents vers au moins sur ce sujet :
Louis XVIII décernant des médailles à l’industrie
française.

CONCOURS DE 1828.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Quels seraient les moyens de procurer à la ville
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d’Arras, des eaux salubres, soit par des pompes, des
fontaines jaillissantes, ou tout autre procédé, afin de faire
disparaître les nombreux inconvénients des puits actuels.
Les fonds de ce prix sont fournis par l’administration
municipale. Les concurrents devront décrire les moyens
qu’ils se proposeront de substituer à ceux actuellement em¬
ployés,

les travaux que ces moyens exigeraient et la dé¬

pense approximative qui en serait le résultat. Ils devront
s’attacher enfin à démontrer la possibilité, la facilité
même de l’emploi de leurs projets dans l’état actuel de la
science et des arts.
ÉCONOMIE RURALE.

10 Mémoire dans lequel on combattra les erreurs et les
habitudes routinières qui entravent les progrès de l’agri¬
culture.
2° Instruction élémentaire sur la multiplication et le
bon emploi des engrais, ainsi que sur les avantages du
nouveau système de culture, les assolements raisonnés.
MORALE.

Serait-il avantageux de commencer l’enseignement des
sciences pour les enfants à leur sortie des écoles primaires,
par l’étude de la langue française, du dessin, de la
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géographie et de l’histoire, et de renfermer dans celte
dernière, un cours de morale et de religion, en renvoyant
à une époque plus éloignée, c’est à dire quand les en¬
fants auraient atteint au moins l’âge de douze ans, l’étude
des langues latine et grecque? Quels seraient les avan¬
tages ou les inconvénients de cette méthode ?
DISCOURS EN PROSE.

Examiner d’après l’histoire des peuples anciens et mo¬
dernes jusqu’à quel point est vraie cette proposition : Les
siècles les plus ignorants et les plus grossiers ont toujours
été les plus vicieux et les plus corrompus.
POÉSIE.

Ce sujet sera ultérieurement indiqué.

CONCOURS DE 1829.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Quels seraient les moyens de procurer à la ville d’Ar¬
ras des eaux salubres, soit par des pompes, des fon¬
taines jaillissantes, ou tout autre procédé, afin de faire
disparaître les nombreux inconvéniens des puits actuels?
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ÉCONOMIE RURALE.

1° Expliquer par les lois de la physique et de la chimie,
l’action des engrais sur les plantes, et de celles-ci sur
les engrais dans la végétation.
r

2° Etablir d’après les faits et l’observation si les compôts ou mélanges de différens engrais combinés ensemble
et soumis à la fermentation, produisent sur les terres, en
développant des principes nouveaux, un effet plus marqué,
que chacun de leurs composans, employé séparément, et
qui puisse dédommager des frais qu’ils occasionnent.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Quelles sont les améliorations dont serait susceptible
le régime actuel des prisons du département du Pas-deCalais ?
MORALE, DISCOURS EN PROSE.

Situation des idées philosophiques au XIXe siècle.
ÉLOQUENCE.

Eloge historique de M. le duc De LarochefoucaultLiancourt, pair de France, mort à Paris en 1827.
POÉSIE.

Une pièce de 500 vers au moins sur les malheurs
causés par la loterie.

L’Académie accordera en outre des encourasremens :
CJ

1° À celui qui, par rétablissement de crctes, fossés ou
autres travaux, aura contribué notablement à l’améliora¬
tion d’une propriété en pente et ravagée par les eaux.
2° A tout cultivateur exploitant au moins 50 hectares
de tare, qui, en améliorant l’état de sa ferme, justifiera
avoir le premier dans sa commune, supprimé les jachères,
et les aura remplacées par un système d’alternemcnt qui
fasse fructifier ses terres chaque année.
5° A celui qui justifiera avoir, pendant l’année, planté
au moins 600 pieds d’arbres ormes, bois blancs ou autres.
4° A celui qui communiquera des renseignemens dé¬
taillés sur la fabrique de porcelaine qui existait à Arras,
sur les procédés qu’on y employait, sur les lieux d’où se
tirait la matière première, etc.
5° A celui qui découvrira et présentera à la société un
objet d’antiquité ou d’histoire naturelle.
6° A celui qui justifiera avoir introduit quelque nou¬
velle plante ou quelqu’animal domestique utile.

CONCOURS DE 1850.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Quelles sont les améliorations dont sont susceptibles
les prisons du département du Pas-de-Calais ?
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Les concurrents devront s’attacher particulièrement
à décrire chacune de ces prisons et indiquer les change¬
ments qu’il faudrait y apporter, pour les mettre plus en
rapport avec le double objet de leur destination, c’est-àdire , satisfaire à la loi qui n’ordonne que la privation de la
liberté, à la religion et à l’humanité qui veulent la con¬
servation de la santé et des mœurs des détenus.
ÉCONOMIE RURALE.

Quels seraient dans le département du Pas-de-Calais
les avantages et les inconvénients de la substitution du
bœuf au cheval pour le labourage?
I

ÉCONOMIE POLITIQUE.

De Paris, de son influence sur les sciences, les arts
et les mœurs en France, du système de centralisation,
de ses effets sur la civilisation et la prospérité du
royaume.
MORALE.

Quelle serait la meilleure manière d’écrire l’histoire sous
le régime des institutions modernes ?
Discours sur ce sujet.
SCIENCES.
*

Quelle a été l’influence des ouvrages de Charles de
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F

L’Ecluse, né à Arras, sur les diverses branches de l’his¬
toire naturelle?
Chaque mémoire, essai ou dissertation sur cette ques¬
tion devra être terminé par une notice historique sur cet
auteur.
POÉSIE.

Le sujet de poésie est laissé au choix des concurrents.

CONCOURS DE 1832.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Avantages et inconvénients des plantations des routes.
On demande que, balance faite des avantages et des
inconvénients, on établisse si elles sont plus utiles que
nuisibles.
ÉCONOMIE RURALp.

Une instruction élémentaire ou un manuel sur les
avantages de la culture et des transports ruraux par les
bœufs.
LITTÉRATURE.

Quelles sont les causes de la décadence de lart dra¬
matique en France?
poésie .

Un épisode, de 200 vers au moins, de la guerre de
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l’indépendance de l’Amérique septentrionale, au choix de
l’auteur.
DEAUX-ARTS.

Une composition lithographiée, dont la dimension sera
de huit pouces au moins de largeur sur une hauteur
proportionnée.
Le sujet, tiré de la bataille d’Àzincourt, sera le moment
où le duc d’Alençon, suivi de 18 cavaliers, perce à travers
les archers et les gendarmes anglais jusqu’à leur roi, près
duquel d’un premier coup de cimeterre il tue le Duc de
Glocester, et du second fend la couronne du monarque
qui s’était jeté au-devant de son frère, tombé près de lui.

CONCOURS DE 1835.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Avantages et inconvénients des plantations des Routes
royales et départementales.
ÉCONOMIE RURALE.

Une Instruction élémentaire ou un Manuel sur les
avantages de la culture et des transports ruraux par les
bœufs.
ÉCONOMIE POLITIQUE.

Quels seraient les avantages et les moyens d’employer
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l’armée, et notamment l’infanterie, à exécuter, à l’instar
des Romains et des Suédois, des travaux publics, tels
que routes, canaux, etc. ?
POÉSIE.

Un Poème, de 200 vers, au moins, sur un sujet dont
le choix est laissé aux concurrents.
UTILITÉ PUBLIQUE.

Quels avantages résulteraient pour la France, d’un
Chemin en fer, partant de Paris, passant à Arras, allant
à Lille et de là à Bruxelles.
INSTRUCTION PRIMAIRE.

La Société décernera une prime d’encouragement de
100 francs, à chacune des deux communes de l’arrondis¬
sement d’Arras, qui les premières, pendant l’année 1833,
auront établi une école primaire selon le mode d’ensei¬
gnement mutuel.

CONCOURS DE 1834.
AGRICULTURE.

Quelles sont les améliorations que l’introduction des

6
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instruments aratoires perfectionnés a apportées à l’agri¬
culture du Pas-de-Calais depuis quinze ans.
INDUSTRIE.

Discuter le résultat probable des expériences tentées
récemment à Londres et à Paris, pour le transport des
marchandises et des voyageurs, au moyen de machines
locomotives circulant sur les routes ordinaires. Détermi¬
ner l’influence que ce résultat doit exercer sur la créa¬
tion des chemins de fer.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Quels seraient les avantages et les moyens d’employer
l’armée, et notamment l’infanterie, à exécuter, à l’instar
des Romains et des Suédois, des travaux publics, tels
que routes, canaux, etc.?
LITTÉRATURE.

Eloge de Manuel, député.
POÉSIE.

Un poème de deux cents vers au moins dont le choix
est laissé aux concurrents.
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CONCOURS DE

1835.

AGRICULTURE.

Quels seraient, dans l’arrondissement de Saint-Pol, les
moyens de supprimer les jachères et de substituer avec
avantage à la culture par sole la culture alternée avec in¬
troduction de prairie artificielle ?
Quels obstacles cette contrée oppose-t-elle à cette
amélioration?
LÉGISLATION.

Indiquer les bases d’une législation spéciale sür les
remplacements militaires, qui concilie à la fois la sécurité
des pères de famille, l’organisation de l’armée et les in¬
térêts des vieux soldats.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Discuter le résultat probable des expériences tentées
récemment à Londres et à Paris pour le transport des
marchandises et des voyageurs au moyen de machines
locomotives circulant sur les routes ordinaires.
POÉSIE.

Silvio Pellico, emprisonné au Spielberg avec Maroncelli, apprend, par une gazette introduite clandestine¬
ment dans son cachot, que la plus jeune de ses sœurs,
Maria Angiola, vient de prendre le voile à Turin. Maroncelli compose à ce sujet un poème qu’il grave, avec
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un morceau de verre, sur les murs du cachot; mais la
crainte de compromettre le geôlier lui fait effacer ces vers.
Reproduire ce poème sur les inspirations qu’a dû avoir
Maroncelli d’après la situation et les idées exprimées par
Silvio Pellico dans ses Mémoires.
UTILITÉ LOCALE.

Quelle influence exercerait sur le commerce des grains
dans le nord de la France, l’établissement d’une halle aux
grains à Arras et quels seraient les moyens d’exé¬
cution ?
INSTRUCTION PRIMAIRE.

L’Académie accordera une prime de 100 fr. à la com¬
mune , de l’arrondissement d’Arras, qui, dans le courant
de l’Année 1835 aura, la première, établie une école pri¬
maire selon le mode d’enseignement mutuel.

CONCOURS DE 1856.
MORALE PUBLIQUE.

Exposer l’influence que les associations de tempérance
exerceraient sur les mœurs françaises, et déterminer les
moyens de les organiser.
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ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Quels seraient les avantages industriels qui résulteraient
pour les départements du nord de la France, de la cul¬
ture du mûrier et de l’éducation du ver à soie, et quels
seraient les moyens de les propager?
AGRICULTURE.

Quelles sont les causes de la lenteur avec laquelle s’o¬
pèrent dans plusieurs arrondissements du département du
Pas-de-Calais, l’extension et le perfectionnement des
cultures ?
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers, au moins, sur un sujet
dont le choix est laissé aux concurrents.

CONCOURS DE 1837.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Un Mémoire sur les réformes à introduire dans les
établissements de Mont-de-Piété.
HISTOIRE.

Biographie des hommes célèbres du département du
Pas-de-Calais.
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AGRICULTURE.

Un Mémoire sur la possibilité, les moyens et les
avantages de la culture du Phormium-tenax (lin de la
Nouvelle-Zélande), dans le nord de la France.
POÉSIE.

Un poème de deux cents vers au moins sur la transla¬
tion de l'obélisque de Luxor.
INSTRUCTION PRIMAIRE.

L’Académie accordera à titre d’encouragement une
somme de 100 francs à l’instituteur de la commune rurale
de l’arrondissement d’Arras, dont l’école aura été fré¬
quentée dans le semestre d’été de 1837, par le plus
grand nombre d’enfants, comparativement à la population.

CONCOURS DE 1838.
ÉCONOMIE POLITIQUE.

Un Mémoire traitant de la statistique de tout le dépar¬
tement ou d’une de ses parties.
HISTOIRE.

Biographie des hommes nés dans le département, qui
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se sont distingués dans le sacerdoce, dans la magistrature,
dans la carrière des armes, ou par leurs vertus civiquesPOÉSIE.

Ambassade et réception du maréchal Soult, en Angle¬
terre , à l’époque du couronnement de la reine Victoria.
Un poème de trois cents vers au moins.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Quels sont les intérêts opposés de l’agriculture et de
l’industrie? Quels seraient les moyens de les concilier ?

CONCOURS DE 1839.
ÉCONOMIE POLITIQUE.

Quels sont les intérêts opposés de l’Agriculture et de
l’Industrie? Quels seraient les moyens de les concilier?
ARCHÉOLOGIE.

1° Quelles étaient les voies Romaines du premier
ordre ( Vice lapicidinœ ou voies empierrées) qui traver¬
saient le département ?
2° Quelles étaient les voies militaires, ou du second
ordre (Viœ terreux) servant de communication entre les
grandes voies?
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3° Les noms des bourgades ( Vici) et des territoires
qu’elles parcouraient, avec l’indication des distances ?
4° Sur quels points ces chaussées sont-elles encore
reconnaissables, et quels vestiges il en reste ?
5° Sous quels noms quelques unes des voies du se¬
cond ordre sont-elles aujourd’hui connues?
6° Quels sont les chemins de grande vicinalité ou¬
verts au moyen-âge qui ont été confondus avec les chaus¬
sées Brunehaut.
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins sur un sujet
dont le choix est laissé aux concurrents.
AGRICULTURE.

Mémoire traitant des avantages qui résulteraient de
l’introduction et de la culture des arbres forestiers de
l’Amérique du Nord, dans les départemens du Nord de
la France.
BIOGRAPHIE.

Notice sur la vie et les ouvrages de M. Noizet de
St-Pol, maréchal-de-camp du génie.
CONCOURS DE 1840.
ÉCONOMIE RURALE.

Serait-il utile, dans l’état actuel de l’Agriculture du
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département du Pas-de-Calais, d'y établir une ferme
modèle, une École agricole?
Quels en seraient les avantages? quelles seraient les
bases à donner à un pareil établissement? et quels se¬
raient les moyens à employer pour le fonder?
HISTOIRE.

L'Académie propose un prix de 1,200 fr. à celui qui
dans l’espace de quatre ans, lui aura remis une traduction
complète des trois volumes de Malbrancq, avec les Scholies, Tables et Traités chronologiques.
Pour obtenir des garanties d’une bonne exécution de
ce travail, elle met au concours la traduction des deux
premiers livres, comprenant 272 pages dans l’édition la¬
tine. Ce concours sera clos le 1er juillet 1841. L’auteur
de la meilleure traduction sera autorisé à l’achever et re¬
cevra le 6e de la prime.
ÉLOGE HISTORIQUE.
F

Eloge historique de Daunou.
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins, dont le sujet
est laissé au choix des auteurs.
s

CONCOURS DE 4841.
INDUSTRIE.

Tracer l’historique de l’industrie à Arras et dans ses
environs, à partir des temps les plus reculés.
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DISCOURS.

Célébrer les belles actions que le courage civil a in¬
spirées dans les temps modernes.
POÉSIE.

Une pièce de 200 vers au moins sur les bienfaits des
sociétés humaines de sauvetage.
CONCOURS DE 1843.
INDUSTRIE.

Tracer l’historique de l’industrie, de l’agriculture et
du commerce à Arras et dans ses environs, à partir des
temps les plus reculés.
DISCOURS.

Célébrer les belles actions que le courage civil a ins¬
pirées dans les temps modernes.
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au [moins, dont le sujet
cet laissé au choix des concurrents.
CONCOURS DE 1844.
INDUSTRIE.

racer Uhistoriqüe de l’industrie, de l’agriculture cl
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du commerce à Arras et dans ses environs, à partir des
temps les plus reculés.
ÉCONOMIE POLITIQUE.

Quelles seraient les institutions de
plus favorables pour recueillir et élever
vés, et quelles améliorations ou quelles
vraient subir à cet égard la législation
lois qui l’ont suivie ?

bienfaisance les
les enfants trou¬
modifications de¬
de 1791 et les

POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins dont le sujet
est laissé au choix des concurrents.

CONCOURS DE 1845.
ÉCONOMIE POLITIQUE.

*

Quel doit être le caractère des maisons de correction
et de préservation pour qu’elles atteignent le but que s’est
proposé le législateur de moraliser les enfants soumis à
leur régime?
HISTOIRE.

Indiquer, par forme de notices historiques, les établis¬
sements de bienfaisance, tant anciens que modernes, de
la ville d’Arras et de sa banlieue.

POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers, au moins, sur l’inau¬
guration de la statue de La Vacquerie , à l’hôtel-de-ville
de Paris.
CONCOURS DE 1846.
HISTOIRE.

Histoire de l’enseignement dans la ville d’Arras jusqu’à
nos jours.
ÉCONOMIE AGRICOLE.

Rechercher quelles obligations réciproques devraient
contracter un propriétaire et son fermier pour qu’ils
pussent, avec confiance, consacrer à l’amélioration de la
culture, l’un ses capitaux et 1 autre son travail.
POÉSIE.

Henri VIII et François Ier au camp du Drap-d’Or
(établi en 1520, entre Guînes et Ardres.)
CONCOURS DE 1847.
HISTOIRE.

Histoire de l'abbaye royale de Saint-Vaast d’Arras.
CONCOURS DE 1848.
HISTOIRE.

L’Acadcmie rappelle qu’elle a mis au concours pour
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1847, l’histoire de l’abbaye royale de Saint-Vaast,
d’Arras.
ÉCONOMIE

POLITIQUE.

Rechercher le caractère et l’étendue de la misère dans
l’arrondissement d’Arras; en découvrir les causes locales,
directes ou traditionnelles; indiquer le système de secours
qui pourrait le plus la soulager et l’amoindrir; démontrer
à quelles sources, ou de l’association volontaire, ou des
établissements de bienfaisance, ce système devrait, de
préférence, puiser ses moyens, et quel emploi, collectif
ou séparé, il devrait en faire par commune ou par can¬
ton, sans cependant organiser l’aumône, ni consacrer le
paupérisme.
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins sur un sujet
laissé au choix des concurrents.
CONCOURS DE 1849.
HYGIÈNE

PUBLIQUE.

Quelle est la salubrité relative des diverses parties du
département du Pas-de-Calais? Quelles sont les causes
des différences qu’on y remarque, principalement dans
les grands centres de population, et quels seraient les
divers moyens d’hygiène publique de les combattre ou de
les affaiblir?
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POÉSIE.

Chateaubriand : Influence de ses écrits sur son siècle
HISTOIRE.

Les comtes de Boulogne, du vie siècle à l’an 1477.

CONCOURS DE 1850.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Indiquer les avantages que le pays peut retirer de la
conservation, amélioration et extension des canaux navi¬
gables, en les considérant non seulement comme moyen
de transport, mais aussi sous le rapport de l'irrigation des
terres et de leur dessèchement.
Rechercher quelle pourra être définitivement l’influence
des chemins de fer, et en particulier celle de leur emploi
au transport de la houille, sur la prospérité des entre¬
prises de canalisation.
Faire l’application des solutions de ces questions à la
contrée qui comprend les départements du Nord, du
Pas-de-Calais et de la Somme.
HISTOIRE.

Biographie de Jean Sarrazin,
d’Arras et archevêque de Cambrai.

abbé

de Saint-Yaast
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POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins dont le sujet
est laissé au choix des concurrents.

CONCOURS DE 1851.
ÉCONOMIE PUBLIQUE.

Montrer quels ont été les progrès de l’agriculture
dons le Nord de la France et particulièrement dans les
provinces qui composent le département du Pas-de-Ca¬
lais; quelles modifications successives ont été apportées aux
conditions d’affermage ou aux obligations réciproques du
propriétaire du sol et du cultivateur; enfin, quelle in¬
fluence ces progrès et ces modifications ont eue sur le
bien-être des cultivateurs et de leurs ouvriers salariés.
HISTOIRE.

Biographie de Guillaume-Dominique Doncre, peintre,
né à Zeghers-Cappel (département du Nord). Apprécia¬
tion des principaux ouvrages qu’il a produits.
POÉSIE.

Une pièce de deux cents vers au moins, dont le sujet
est l’Exposition universelle à Londres, en 1851.
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CONCOURS DE 1853.
ÉCONOMIE PULIQUE.

Indiquer l’influence que le séjour de Jean-Baptiste
Say, pendant plusieurs années, à Auchy-lez-Hesdin et
sa coopération aux travaux industriels de M. Grivel, père,
ont eue sur les théories de ce célèbre économiste.
HISTOIRE.

Histoire du conseil provincial d’Artois. Quelles juri¬
dictions a-t-il remplacées? Quelle était son action règle¬
mentaire ?
Rappeler les luttes qu’il eut à soutenir.
POÉSIE.

Une pièce de vers sur les Trouvères artésiens aux
douzième, treizième et quatorzième siècles.

CONCOURS DE 1854.
HISTOIRE.

Quelle était la situation de l’ancienne province d’Artois
par rapport à l’agriculture, au commerce et à l’industrie,
lorsqu’elle passa à la maison d’Autriche ? Pourquoi, quel¬
que temps après son retour à la France, sa prospérité
a-t-elle toujours été en décroissant jusqu’en 1735?
Développer les causes de ce grand changement.

\
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HISTOIRE.

Histoire du Conseil provincial d’Artois. Quelles juridic¬
tions a-t-il remplacées? Quelle était son action régle¬
mentaire ?
Rappeler les luttes qu’il eut à soutenir.
POÉSIE.

Une pièce de vers sur un sujet dont le choix est laissé
aux concurrents.
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Tomes.
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Hospices et autres établissements de bienfaisance.—
Leurs biens.
De l’assistance publique.
r

Etude sur la législation rurale.
Réflexions à l’occasion de la méthode d’éducation de
M. Pestalozzy, suivie dans l’institution d’Iverdun, en
Suisse.
Essai sur les biens communaux et sur la législation qui
les régit.
Essai sur la corvée.
*

Etude sur Champfort

Considérations sur les maximes et pensées de M. le
duc de Larochefoucauld.
Sur l’histoire d’Angleterre.
Histoire de la Révolution Française.—Comment il
conviendrait de l’écrire.
Histoire.—M. de Choiseul, ministre de Louis XV.
M. BOISTEL.
Rapport sur un ouvrage de M. Pouilliez (traité d’ar¬
pentage et de nivellement.)
Pièce de vers adressée à l’Académie.
Mémoire contrée les nouveaux procédés de fabrication
d’engrais, et développement d’un système sur les matières
végétales et animales qui seraient organisées, animées,
et qui, par composition ou décomposition, deviendraient
inertes, mortes.
M. CARON.
Analyse de l’ouvrage de M. Corblet sur le dialecte Picard.
M. DELALLEAU.
Rapport sur un ouvrage de M. Corne, ancien magistrat,
intitulé : Histoire du cardinal Richelieu.
Rapport sur un ouvrage de M. Corne, intitulé : His¬
toire du cardinal Mazarin.
M. DERBIGNY.
Voyage archéologique et numismatique (vers et prose).
Diverses fables lues à différentes séances :—Les Bre¬
bis.—Le Bûcheron et le Loup. — Histoire de la Dent

(Tor.—Le Merle du Brésil.—LaGirafe.—Le Patineur elle
Vieillard.—Le Chien du député.—L’Homme et son Chien,
M. DE HAUTECLOQUE.
Documents pour servir à l’histoire de la municipalité
de la ville d’Arras.
Compte-rendu d’un ouvrage de M. Brassart, intitulé:
Notice historique et généalogique de l’ancienne et illustre
maison de Lallaing.
Communication sur plusieurs tombeaux trouvés dans
le s caveaux de SainL-Vaast, en 1848.
M. HARBAVILLE.
Sur la situation du port Iccius.
Mémoire relatif à l’histoire des communes en France e
M. D’HÉRICOURT,
Sur les premiers imprimeurs d’Arras et les premiers
livres imprimés dans cette ville.
Rapport sur un travail de M. Répécaud, relatif aux
cités ouvrières.
Rapport sur Gérard Robert, religieux de Saint-Vaast.
Notice sur le guet.
Lettres inédites de l’abbé Prévost.
M. LECESNE.
Considérations sur l’empire Romain.
M. LINAS.
Rapport sur plusieurs ouvrages de M. de Barthélemy ,
membre correspondant.

M. PARENT Y,
Sur les Morins avant leur conversion au christianisme.
Notice sur Adam, évêque de Térouane.
Note sur Garausius. — Quelques détails sur la position
géographique des Ménapiens et des Nerviens.
r

Etude biographique sur Al vise, évêque d’Arras.
Observations sur certains points de géographie ancienne,
qui ont attiré l’attention en étudiant la vie de saint Vaast.
M. RÉPÉCAUD.
Sur un Mémoire de M. Pollet, lu à l’Académie d’Amiens,
relatif à la constitution intime des êtres matériels.
De la percée de l’isthme de Panama et de celui de Suez.
Sur la liberté commerciale.
Notice sur M. Ravin, membre correspondant.
Sur les chemins de fer et les voies de communication
et transports par les canaux et rivières.
Sur les cités ouvrières.
Notice sur l’ancienne Académie d’Arras.
Observations sur un mémoire de M. l’abbé Maréchal,
de l’Académie de Metz, sur le mouvement des étoiles.
Chateaubriand considéré comme historien ; observations
sur sa relation de la bataille de Waterloo.
Sur la Biographie du connétable Robert de Fienne,
par M. Edouard Garnier.
Sur Gérard Yan Meckeren,
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ACADÉMICIENS QUI ONT ÉTÉ OU SONT ENCORE MEMBRES
RÉSIDANTS DE LA SOCIÉTÉ.
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PAR ORDRE D’ANCIENNETE
ORS

Académicien» qui ont été ou sont encore Membre»
Résidants de la Société.

On a marqué d'un astérisque les membres qui
la composent aujourd'hui,

Par arrêté du Préfet du 7 mai 1817, ont été nommés
pour former le noyau de la Société et choisir ensuite les
quatorze sociétaires qui devaient compléter le nombre
des membres résidants, les seize membres dont les noms
suivent :
«*

MM. De Grandval, père, ancien procureur\
général.
D’Hauteville, membre du conseil gé¬

Membres

néral du département.
Le comte de Galametz.
Ansart, médecin.
Buissart, père, membre du Conseil
municipal.

de l’ancienne
Académie.

MM. Le baron d’Herlincourt, membre de la Chambre des
députés.
Colin, conseiller de préfecture.
Compiègne, supérieur du Séminaire.
Martin, membre de la commission des sciences et
arts d’Egypte, et ingénieur au corps royal des
r

ponts et chaussées.
Duquesnoy, membre du Conseil général.
Leroux du Châtelet, membre du Conseil d’arron¬
dissement.
Gourtalon, ingénieur en chef au corps royal des
ponts et chaussées.
Bonnier, principal du Collège d’Arras.
Terninck, membre du Conseil municipal.
Letomhe, architecte du département.
Garnier, ingénieur au corps royal des mines.

Le baron Malouet, préfet.
Lallart, maire d’Arras.
Rohaut de Fleury, colonel du génie.
Alexandre, chef de division à la préfecture.
Joullieton, docteur en médecine.
Le Pasquier.
Lcducq, Léandre, juge-de-paix.
Le marquis d’Avarav, maréchal de camp.

MM. Noizet de St-Paul, colonel du génie.
Hallette, constructeur de machines.
Mercier, médecin.
Daisnez, professeur de mathématiques au Collège
d’Arras.
Sauvage,

professeur

de rhétorique au Collège

d’Arras.
Donjon de St.-Martin, propriétaire.
Coi, Auguste, propriétaire.
Crespel-Del 1 isse, fabricant de sucre de betteraves.
Bergé de Vassenau, conseiller de Préfecture.
Monel, avocat.
Burdet, Aimé.
Vène, officier du génie.
De Missy, colonel du génie de la place.
Sallentin, principal du Collège d’Arras.
Duchateau, médecin.
Leviez, médecin.
Lesueur, directeur du cadastre.
Donop, professeur 4e mathématiques à l’école du
génie.
Faille, commandant d’artillerie.
Pochon, bibliothécaire.
* Thellier de Sars, président du tribunal civil.
* Cornille, avocat.
Du Havs, propriétaire.
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MM. Bénard, négociant.
* Harbaville, propriétaire.
Le Ducq, juge de paix.
Toursel, médecin.
Buissart, Ch., ancien juge-de-paix.
L’abbé Dissaux.
Raffeneau, ingénieur en chef au corps des ponts et
chaussées.
Herbet, professeur de philosophie au collège d’Arras.
* Billet, avocat.
Philis, conseiller de préfecture et secrétaire général*
D’Herlincourt, Léon, propriétaire.
Cournault, colonel du génie.
Dorlencourt, aîné, avocat.
Warenghien, procureur du roi.
Lamarle, ingénieur au corps des ponts et chaussées.
* Brégeaut, pharmacien.
Lenglet, substitut du procureur du roi.
Dudouit, maire d’Arras.
Degeorge, homme de lettres.
Üassonneville, médecin.
Leducq, avocat.
Colin, Maurice, négociant, membre du conseil
municipal.
Audibert, professeur à l’école du génie.
* Wartelle, Charles, propriétaire.

MM. * Luez, avocat.
Larzillière, professeur de mathématiques au Col¬
lège d’Arras.
Thibaut, avoué.
Servatius, colonel de gendarmerie.
Esnault, membre du conseil municipal.
Dorlencourt, jeune, avocat.
Coste-Crespel, propriétaire.
Drappier, ingénieur en chef au corps des ponts-etchaussées.
Ledru, médecin.
Blanquart de Bailleul, sous-intendant militaire.
Stouder, chef de bureau à la préfecture.
Répécaud, colonel du génie.
* Broy, professeur au Collège d’Arras.
* Colin, Henri, juge-suppléant.
Foissey, professeur au collège d’Arras.
Maillard-d’Ontot, colonel en retraite.
/

* Ledieu, médecin.
* Le comte d’Héricourt.
* L’abbé Parenty, chanoine titulaire.
Fréchon, professeur au séminaire.
Godin, archiviste du département.
Boistel, avocat.
Derbigny, directeur des domaines.
Lallier, procureur du roi.
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MM. * Caron, professeur au collège d’Arras.
* Delalleau , recteur de l’Académie du Pas-de-Calais.
* L’abbé Proyart, chanoine titulaire.
* Lestoquoy, médecin.
* De Mallortie, professeur au collège d’Arras.
* Plichon, maire d’Arras.
Fayet, inspecteur de l’Académie du Pas-de-Calais.
* Lecesne, adjoint au maire.
De Linas.

LISTE DES ACADEMICIENS

Qui ont été ou sont encore Membres Honoraire».

MM. de Grandval père, à Arras, résidant le 7 mai 1817.
Blanquart de Sept-Fontaines, à Calais.
Wissocq, président du tribunal de première instance
à Boulogne,
Le baron Curto, maréchal de camp.
Le marquis d’Àvaray, maréchal de camp, résidant
le 26 septembre 1817.
Franco ville, ancien membre de la chambre des
députés, à Ardres.
De St.-Far, ingénieur en chef au corps royal des
ponts-et-chaussées, en retraite, à Mantes.
Taranget, relieur de l’université, à Douai.
Le comte de Galametz, à Lille, résidant le 7 mai
1819.
Blanquart-Bailleuil, ancien procureur général.
Allcnt, conseiller d’État, à Paris.
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MM. Jouilleton, docteur en médecine, à Guéret, résidant
le 15 mai 1817.
Cheussey, architecte du département de la Somme,
à Amiens.
Mgr. l’Evêque d’Arras.
Schillemans, ancien chef du bureau du génie, au
ministère de la guerre, à Paris.
Rondelet, ( inspecteurs généraux des bâtiments
Gisors,

(

civils à Paris.

Authelme Cossaz, membre de la société d’encoura¬
gement, à Paris.
Le baron Malouet, résidant le 25 mai 1817, à Paris.
Le baron Siméon, à Paris.
Le Pasquicr, résidant le 6 mai 1818.
Lenglet, l’un des présidents de la cour royale, à
Douai.
Rétier, docteur en médecine, à Douai.
Sigaud, ingénieur en chef au corps royal des pontset-chaussées.
Tourdes, professeur de la faculté de médecine, à
Strasbourg.
Gerboin, idem.
De St.-Paul, maréchal - de - camp du génie, en re¬
traite, à Barly, résidant le 15 mai 1817.
Aimé Burdct, à Chambéry, résidant le 20 octobre
1817.

. Vène, capitaine au corps royal du génie, résidant
le 16 janvier 1817.
Duquesnoy, membre du conseil général du dépar¬
tement, résidant le 17 mai 1817.
Leroux-Duchatelet, membre de la chambre des
députés, résidant le 17 mai 1817.
Berge, maréchal-de-camp, directeur de l’école
d’artillerie, à Metz.
Le baron Balathier, maréchal-de-camp, comman¬
dant le département du Pas-de-Calais.
Flamand, ( professeurs de la faculté de médecine,
Foderé, (
à Strasbourg.
Maïoul de Sus-Saint-Leger, ancien maire de la ville
d’Arras.
Martin, ingénieur au corps royal des ponts-etchaussées, ancien secrétaire perpétuel, résidant
le 7 mai 1817.
Dainez, professeur de mathématiques au

collège

royal de Rouen, résidant le 27 mai 1817.
Biot, membre de l’institut et du bureau des longitudes.
Le marquis de Coislin, pair de France.
Duhays, membre de la chambre des députés, rési¬
dant le 18 mars 1820.
Le vicomte Blin de Bourdon, préfet, membre de la
chambre des députés.
Petit, cultivateur à St.-Nicolas-lez-Arras.
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MM. Dissaux, chanoine titulaire de la cathédrale d’Arras,
ancien membre résidant.
Le baron de Hautecloque, ancien maire d’Arras.
Le duc de Luynes, membre de l’Institut.
C. Cournault, colonel du génie en retraite, ancien
membre résidant.
Dorlencourt aîné, juge au tribunal de première
instance de Douai, ancien membre résidant.
Lesueur, ancien directeur du cadastre, ancien
membre résidant.
De Warenghien, conseiller à la cour impériale de
Douai, ancien membre résidant.
Lamarle, directeur de l’école des ponts et chaussées
à Gand, ancien membre résidant.
Larzillière, professeur de mathématiques, ancien
membre résidant.
Drapier, inspecteur des ponts-et-chaussées, ancien
membre résidant.
Blanquart de Bailleul, intendant militaire, ancien
membre résidant.
Foissez, professeur en retraite , ancien
résidant.

membre

Gauja, ancien préfet du Pas-de-Calais.
De Létang, général de division, sénateur.
Le baron Servatius, général de division, ancien
membre résidant.

MM. Lallier, vice-président du tribunal de première
instance de Lille, ancien membre résidant.
Le comte de Kerckhove, président de l’Académie
archéologique de Belgique.
Boistel, juge d’instruction au tribunal de première
instance d’Avesnes, ancien membre résidant.
Le baron d’Herlincourt, ancien maire d’Arras.
Fayet, recteur de l’Académie de la Haute-Marne,
ancien membre résidant.
Mgr. Parisis, évêque d’Arras.
Le comte de Montalembert, de l’Académie française.
Le comte Victor Du Hamel, Préfet du Pas-de-Calais.
Le baron de Stassart, président de l’Académie royale
de Belgique, à Bruxelles.
Payen , membre de l’institut.
Vincent, membre de l’institut.
De Caumont, président de l’Institut des provinces.
Peiigot, de l’Institut.
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LISTE DES ACADEMICIENS

Qui ont été ou sont encore Membres Corrcspo-niants.

MM. Ballart, docteur en médecine, à St.-Orner.
Burdet, aîné, avocat, à Chambéry.
Godefroy, docteur en médecine, à St.-Omer.
Démarquoy, docteur en médecine, à St.-Omer.
Roty, avocat à la cour royale de Douai.
Pety, sous-intendant militaire à Valenciennes.
Peuvion, fils, négociant à Lille.
Dclzenne, professeur de mathématiques, à Lille.
Mercadier, ingénieur au corps royal des ponts-cichaussées, à Châîons-sur-Saône.
Corancez, ancien consul à Alep, à Paris.
Deshrochetz, capitaine au corps royal du génie, à
à St.-Omer.
Antoine, professeur au collège royal de Nancy.
r

Pellet, avocat, à Epinal.
Thiebaut de Berncaud, l’un des bibliothécaires de la
bibliothèque mazarine, à Paris.

MM. Üebugny, littérateur, à Paris.
Hurtrel-d’Arboval, artiste - vétérinaire, armateur, à
Montreuil-sur-Mer.
Demarles, fils aîné, pharmacien, à Boulogne.
Ctésiphon-Pecqueur, chef au conservatoire royal des
arts-et-métiers, à Paris.
Caron de Fromentel, procureur du Roi, à Boulogne.
Le baron d’Ordre, inspecteur des forêts à St-Omer.
Lefebvre-Duprez, juge, à Béthune.
Scipion Mourgues, manufacturier, à Rouval.
Courdent, docteur en médecine à St.-Venant.
Bayard, capitaine au corps royal du génie, à Paris.
Caventou fils, pharmacien à Paris.
Clerc, commandant au corps royal du génie, à
St.-Orner.
Raimond, capitaine ingénieur géographe, à Paris.
Antoine d’Espine, docteur en médecine, à Aix en
Savoie.
Willermé, docteur en médecine, à Paris.
Evrard, docteur en médecine à St.-Denis.
Willaumes, docteur en médecine, à Metz.
Mutel, chirurgien militaire, à St-Omer.
Josse, docteur en chirurgie à Amiens.
Deschamps, docteur en médecine, à St.-Omcr.
Barbier, docteur en médecine à Amiens.
Dunand, docteur en médecine, à Boulogne.

MM. Pelletier, pharmacien, à Paris.
Marguet, ingénieur au corps royal des ponts-etchaussées, à Boulogne-sur-Mer.
Routier, docteur en chirurgie, à Amiens.
Le baron Menut de Mesnil, colonel en retraite, à
Campigneul, près de Montreuil-sur-Mer.
Delevacque fils, propriétaire, à Pérorme.
François, docteur en médecine, à Mons.
Carault, docteur en médecine, à Paris.
Périnet, pharmacien, à Paris.
Morin, littérateur, à Paris.
Bocquet, médecin, à Paris.
Prévost, maire d’Hesdin.
Victor Simon, commissaire spécial des douanes.
Tordeux, pharmacien à Cambrai.
Pioche, docteur en médecine.
Hécart, littérateur, à Valenciennes.
Schellinx, docteur en médecine, à Civet.
Denormandie, sous-préfet à Béthune.
Cavesne, ingénieur en chef au corps royal des
ponts-et-chaussées, à Lyon.
Raymond, littérateur, à Chambéry.
Petit, littérateur, à Péronnc.
Coquin, docteur en médecine, à Péronnc.
De Rheims, pharmacien, à St.-Orner.
Dcvilly, littérateur, à Metz.

MM.Bédouin, avocat, à Boulogne-sur-Mer.
Desmazières, botaniste, à Lille.
Saignes, docteur en médecine, membre de l’Acadé¬
mie de Dijon.
Charles Dcrosne, à Paris.
Dubrunfaut, professeur de chimie, à Paris.
Lefebvre, cultivateur, à Coulogne-lez-Calais.
Corne fils, avocat, à Douai.
P. B. Evrard, docteur en chirurgie, à St.-Omer.
Labarraquc, pharmacien, à Paris.
Pierquin, docteur en médecine, à Montpellier.
Quenson, conseiller auditeur à la cour royale de
Douai.
Duchaussoy, commandant au corps royal d’artillerie,
à Cambrai.
Dubois, ancien professeur de rhétorique au collège
de Louis-le-Grand.
Plouvain, conseiller à la cour royale de Douai.
Perrot, géographe, à Paris.
Mauronval, docteur en médecine.
Macquart, entomologiste, ancien membre du con¬
seil général du Pas-de-Calais, à Lille.
Geoffroy-St.-Hilaire, naturaliste à Paris.
Charles Malo, homme de lettres, à Paris.
Àudiffret, homme de lettres.
Le baron de Tourment, sénateur.

MM. Maugé, homme de lettres.
De Férussae.
Audouin , naturaliste à Paris.
Anatole de Montesquiou.
Auguste Moufle, littérateur, à Paris.
Rigollot, numismate, membre titulaire de la Société
des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
Decailleux, conseiller.
Kuhlmann, professeur de chimie, à Lille.
Théodore Barrois, filateur, à Lille.
Mme Elisabeth Celnart, à Clermont-Ferrand.
Mme Clément, née Hemery.
II. Dusevel, membre de plusieurs sociétés savantes,
à Amiens.
Ducroquet, agriculteur à Montreuil.
Rivait, chef d’institution à Paris.
D’Astis, ancien directeur des contributions directes.
Wallart, ancien membre du conseil général
Wains Dcfontainc.
L’abbé Bourelet.
Dancoisne, notaire, numismate, à Hénin-Liélard.
Duthillœuil, bibliothécaire, membre de plusieurs
sociétés savantes, à Douai.
Jules Saint-Amour, ancien représentant, à St-Omer.
L’abbé Robert, membre de plusieurs sociétés savan¬
tes, au Transloy.

MM. Sauvage, homme de lettres, à Evreux.
Charles Louandre, homme de lettres, à Pans.
Edward Le Glay, sous-préfet à Gex, membre de
plusieurs sociétés savantes.
Jules Rouyer, numismate, rédacteur à l’adminis¬
tration générale des postes, à Paris.
Schayes, conservateur du Musée royal d’armures,
d’antiquités et d’artillerie, membre de l’Acadé¬
mie royale de Belgique, à Bruxelles.
Tailliar, conseiller à la Cour impériale, membre de
plusieurs sociétés savantes, à Douai.
Mme Fanny Dénoix, à Beauvais.
Labourt, ancien magistrat à Doullens,
Doublet de Bois-Thibault, à Chartres.
Philippe Le Bas, membre de l’Institut, à Paris.
L’abbé Corblet.
Lesbros, colonel du génie retraité.
Leverrier, de l’institut, sénateur.
Quenson, juge au tribunal de première instance
d’Hazebrouck.
Mallet, membre de la société des antiquaires de la
Morinie, à St .-Orner.
Derbigny fils, ancien conseiller de préfecture, à Lille.
Le baron Camille Dard, avocat à la cour impériale
de Paris.

Victor Robert, homme de lettres à Pans.

MM. De Coussemacker, juge, à Dunkerque,
Arthur Dinaux, rédacteur en chef des archives du
Nord, à Valenciennes.
I nuis Botson, docteur en médecine à Equerchin (Nord).
Henncguier, avocat, membre de la commission
départementale des monuments historiques, à
Montreuil.
Emile Gaehct, chef du bureau paléographique,
Membre de plusieurs sociétés savantes, à Bruxelles.
Le marquis de Godefroy de Menilglaise, homme de
lettres, à Paris.
Gomart, secrétaire de la société des sciences,
belles-lettres et agriculture de St.-Quentin.
Henri de Laplanc, ancien député, inspecteur des
monuments historiques, secrétaire perpétuel ad¬
joint de la société des Antiquaires de la Morinie,
à Saint-Omer.
J.-B. de Cuyper, membres de plusieurs sociétés
savantes, à Anvers.
Le vicomte Eugène de Kerchove, membre de l’Aca¬
démie d’archéologie, à Anvers.
Schaepkens, idem, professeur de peinture à Maestrick.
Jules Delvincourt, membre de plusieurs sociétés
savantes, à Paris.
Raymond Thomassy, homme de lettres!
Bruno Danvin, docteur en médecine, à St.-Pol.
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MM. Dcsciiamps de Pas, ingénieur des ponts-et-chaussées
à St.-Orner.
Le baron Jules de Saint-Génois, ancien archiviste
de la Flandre, membre de l’Académie royale de
Belgique, à Gand.
De Baecker, homme de lettres, à Bergues.
Le chevalier de Le Bidart de Thumaide, secrétaire
général de la Société libre d’Emulation, à Liège.
r

Raymond de Bertrand.
Garnier, conservateur de la bibliothèque de la ville
d’Amiens.
De Barthélémy.
Kervyn de Littenhove.
Cousin, de Dunkerque.
Derode.
Seure , de l’athénée de Paris.
Bigant, conseiller à la cour de Douai.

DOCUMENTS
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DOCUMENTS
CONCERNANT
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REQUÊTE AU ROI.

SlllE,
Les premiers fondements de la Société Litté¬
raire établie dans la ville d’Arras ayant été jetés
en l’année 1737, Votre Majesté, par une lettre
de son Ministre, du 13 mai 1738, voulut bien
autoriser les assemblées de cette Compagnie.
Elle lui accorda des lors le pouvoir de se faire
des Reglements, et approuva les principaux
objets de ses occupations, qui, sans rien exclure,
embrassent particulièrement ce qui a rapport à
la Langue Française et à l’Histoire de la Province
d’Artois.
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Depuis ce temps, la Société n’a pas été oisive ;
elle a produit dans ces deux genres, et sur d’au¬
tres matières, soit de Littérature, de Morale ou
de Physique, plusieurs ouvrages, tant imprimés
que manuscrits.
Une bibliothèque déjà nombreuse, une collec¬
tion de médailles et de monnaies anciennes,
qu’elle s’est formées à ses propres dépens, et
qu’elle augmente tous les jours, son attention à
recueillir les antiquités et les différents morceaux
de l’Histoire naturelle du Pays, sont une preuve
des avantages que le public peut tirer de ses
travaux.
Les progrès de cette Société doivent en faire
espérer de plus grands encore à l’avenir, sur¬
tout si vous daignez, Sire, lui donner un état
fixe et permanent. C’est pourquoi elle supplie
très-humblement Votre Majesté de vouloir de
nouveau l’approuver, et autoriser ses assemblées
en lui accordant des Lettres-Patentes, sous le
titre d'Académie Royale des Belles-Lettres, or¬
donner en conséquence que le nombre des
Académiciens ordinaires sera fixé à quarante ;
permettre à ladite Académie de recevoir tel
nombre d’associés externes ou honoraires qu’elle
jugera à propos, conformément aux Statuts et

N
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Règlements qui seront approuvés et joints auxdites Lettres-Patentes; lui permettre aussi d’avoir
un sceau pour sceller les actes qui émaneront
d’elle, et attribuer aux Académiciens les mêmes
honneurs, franchises et privilèges dont jouissent
ceux des Académies de la ville de Paris, à
l’exception du droit de commitlimus.
Tous les membres de ce Corps Littéraire,
pénétrés de la plus vive reconnaissance, ne ces¬
seront, Sire, de former des vœux pour la pros¬
périté de Votre Majesté et de son auguste Famille.
Signé: Harduin, Secrétaire.

Sur cette Requête, le Roi a fait expédier ses
Lettres-Patentes dans les termes suivants :

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France
et de Navarre,
A tous présents et à venir, Salut.
Nous aurions été instruits que depuis plusieurs
années il s’était formé dans notre ville d’Arras
une Société de Gens de Lettres, qui, non-seule¬
ment avaient déjà donné au public plusieurs

m
ouvrages, tant

sur

la

Langue

Française et

l’Histoire de notre Pays d’Artois, que sur d’au¬
tres matières de Littérature, de Morale ou de
Physique, mais même qu’elle avait déjà rassem¬
blé une collection assez nombreuse delivres, de
monnaies anciennes et de médailles, dans la vue
d’accroître et de perfectionner de plus en plus
dans notre dite Province le goût et la connais¬
sance de l’Histoire et des BeLes-Lettres; et
comme nous serons toujours animés du désir de
contribuer aux progrès des sciences et des arts
dans nos Etats, et surtout dans une province^
qui, comme notre Province d’Artois, est déjà
recommandable par la naissance de plusieurs
hommes célèbres dans tous ces genres, nous
nous sommes déterminés à donner un fondement
solide à cette Société, en autorisantses assemblées
ainsi que les Bèglcments nécessaires pour en
maintenir l’ordre et la splendeur. A ces causes,
voulant favoriser un établissement aussi avanta¬
geux pour notre Province d’Artois, et y augmen¬
ter de plus en plus l’émulation des amateurs des
Sciences et des Belles-Lettres, nous avons, de
notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
Boyalc, permis, approuvé et autorisé, et par ces
présentes, signées de notre main, permettons,
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approuvons et autorisons les assemblées de ladite
Société. Voulons et nous plaît qu’elles soient
faites et continuées dans notredite ville d’Arras,
sous le titre d’Académie Royale des Belles-Lettres.
Voulons aussi que le nombre des sujets qui la
composeront soit fixé à trente Académiciens
ordinaires : Permettons à ladite Académie de re¬
cevoir le nombre qu’elle jugera à propos d’as¬
sociés externes ou honoraires; le tout conformé¬
ment aux statuts et règlements ci-attachés sous
le contre-scel de notre Chancellerie, que nous
avons aggréés et confirmés : Permettons ladite
Académie d’avoir un sceau, avec telles marques
et inscription qu’elle voudra choisir, pour sceller
- tous les actes qui émaneront d’elle. Voulons et
entendons au surplus que les membres d’icelle
jouissent des mêmes honneurs, privilèges, fran¬
chises et libertés dont jouissent les membres de
nos Académies de Paris , à l’exception néan¬
moins du droit de committimus. Si donnons en
mandement à nos amés et féaux conseillers les
gens tenants notre Conseil supérieur d’Arras,
que ces présentes ils ayent à faire registrer, et
icelles garder et observer, selon leur forme et
teneur; car tel est notre plaisir. Et afin que ce
soit chose ferme et stable h toujours, nous avons
fait mettre notre seel à cesdites présentes.

Donn# à Compïègne au mois de Juillet Fan de
grâce 1773, et de notre règne le cinquante-hui¬
tième.
Signé : LOUIS.
Et plus bas :
Far le Roi, Monteynard.
Visa, de Maupeou.

Registrées au greffe de la Cour, oui, ce requé¬
rant, le Procureur général du Roi, four être exé¬
cutées selon leur forme et teneur.
A Arras, au Conseil supérieur, le 21 août C7*7o'.
Signé : Develle.

Registrées au greffe de l’Hôtel-Commun de la
Ville et cité d’Arras, oui, ce requérant le Procu¬
reur du Roi, pour être exécutées selon leur forme
et teneur.
A Arras, le 15 mai 1778.
Signé : Grimbert.

STATUTS

DE L’ACADÉMIE D’ARRAS,

Attachés sous le contre «sceï des Lettres •« Patentes.

-- -

Le Roi, pour donner des marques de sa bien»
vcillance à l’Académie Royale des Belles-Lettres
établie en la ville d’Arras, a ordonné le présent
Reglement.
i.

Ladite Académie sera composée de trente Aca¬
démiciens ordinaires demeurant dans la Pro¬
vince d’Artois, dont vingt au moins résideront
à Arras.
n.
Le nombre des Académiciens honoraires ne
sera point fixé.
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m.
L’Académie aura trois Officiers, savoir : un
Directeur, un Chancelier et un Secrétaire, qui
seront pris parmi les Académiciens domiciliés à
Arras.
IV.

Le Directeur et le Chancelier seront renouve¬
lés chaque année, le premier Samedi après la
fête de la Chandeleur : le Secrétaire sera perpé¬
tuel.
v.
Le Directeur présidera aux assemblées, et en
indiquera d’extraordinaires au besoin : il propo¬
sera les aspirants aux places vacantes, ainsi que
les points sur lesquels il s’agira de délibérer, et
portera la parole au nom de l’Académie, quand
le cas le requerra.
VI.

Le Chancelier aura en sa garde le sceau de
l’Académie, pour sceller tous les actes dont elle
ordonnera l’expédition ; et il fera les fonctions du
Directeur en son absence.
VII.

Le Secrétaire tiendra registre des délibéra¬
tions : il aura en sa garde les titres, papiers
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ouvrages et manuscrits de l’Académie, signera
tous les actes qui émaneront d’elle, écrira les
lettres, et convoquera par billets tous les Acadé¬
miciens résidants à Arras, pour les assemblées
extraordinaires que le Directeur aura jugées
convenable. Il sera en outre chargé de faire les
fonctions du Directeur et du Chancelier, en leur
absence.
VIII.

Les élections des Officiers et des nouveaux
Académiciens se feront à la pluralité des suffra¬
ges et par la voie du scrutin.
IX.

Les séances de l’Académie se tiendront tous
les samedis, depuis cinq heures jusqu’à sept; et
il y aura chaque année une assemblée publique
la veille du dimanche des Rameaux, dans la¬
quelle le Directeur et le Chancelier seront tenus
de lire chacun un discours, ou une dissertation,
sur telles matières qu’ils jugeront à propos.
x.
Les nouveaux Académiciens ordinaires pro¬
nonceront, dans la séance publique qui suivra
leur réception, des discours auxquels le Directeur
répondra, au nom de l’Académie.

170

v .
\ *

Aucun Académicien ordinaire ne pourra pren¬
dre ce titre dans les ouvrages qu’il fera impri¬
mer, sans avoir obtenu

l’approbation

de la

Compagnie, qui ne la donnera qu’après une
lecture faite dans les assemblées, ou sur le rap¬
port de ceux qu’elle aura commis à Fexamen.
XII.

Les approbations seront toutes uniformes et
signées par le Secrétaire.
XIII.

11 ne sera pris aucune résolution dans les
assemblées, qu’elles ne soient composées de six
Académiciens au moins, y compris un des
Officiers.
Veut Sa Majesté que le présent Règlement
soit exactement observé, selon sa forme et teneur.
Fait à Compiègne, le 9 juillet 1773.
Signé : Monteynard.

Ce sceau présente un Génie ailé, étendant
une guirlande de fleurs au-dessus de deux cor¬
nes d’abondance, d’où sortent des fruits, et qui
embrassent un écusson, dans lequel sont gravés
les mots Académie Royale des Belles-Lettres
d’Arras. La légende, Flores fructibus addit, an¬
nonce que l’objet de cette Compagnie est de
prêter de l’agrément aux sciences et aux arts,
par leur union avec la littérature. L’exergue
porte la date de
Patentes.

1773,

époque des Lettres-
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DES

ACADÉMICIENS
AU U' AOUT 1778.

ACADÉMICIENS

HONORAIRES.

r

MM. Moreau de Beaumont, conseiller d’Etat ordinaire,
ancien intendant de Flandres et d’Artois.
Le Fevre de Caumartin, chancelier, garde des sceaux
de l’ordre de St.-Louis, prévôt des marchands
de la ville de Paris, ci-devant intendant de Flan¬
dres et d’Artois.
De Calonne, intendant de Flandres et d’Artois.
De la Place, ancien secrétaire de VAcadémie.
Boudart, comte de Couturelle, chambellan actuel
de l’Electeur Palatin, honoraire de l’Académie
r

électorale de Manheim, et de celles de Nismes,
de Béziers et de Milan, ancien académicien
ordinaire.
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MM. Le Pippre de la Vallée, ci-devant brigadier de la
première compagnie des mousquetaires, ancien
académicien ordinaire.
De Raymond-Modène, marquis de Pomerols, de
l’Académie de Marseille.
Dom Taillandier, abbé de Sainte-Groix, ancien aca¬
démicien ordinaire.
L’abbé Jacquin, chapelain de Mesdames Victoire et
Sophie, des Académies de Rouen et de Metz.
Le Febvre de Beauvray, avocat, à Paris, des Aca¬
démies d’Angers et de Châlons.
Beauzée, professeur émérite de grammaire à l’école
Royale-Militaire, secrétaire-interprête de Mgr. le
comte d’Artois, de l’Académie Française et de
celles de Rouen, Metz et Florence.
De Béthizy, marquis de Mézières, lieutenant-général
des armées du Pioi.
D’Açarq, ci-devant professeur de langue et de belleslettres françaises à l’école Royale-Militaire, de
l’Académie de La Rochelle et de celle de Florence.
De Riquéty, marquis de Mirabeau, des Académies
de Marseille et de Montaubau.
Wartel, chanoine-régulier de l’abbaye du MontSaint-Eloi.
Le comte de Sérent, ci-devant président de la
Société Littéraire-Militaire de Besançon.
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MM. Le comte de Riaucourt, ministre plénipotentiaire de
r

l’Electeur de Saxe à la cour Palatine.
L’abbé de Gaston, chanoine et aumônier de la cathé¬
drale de Montpellier, ancien académicien ordi¬
naire.
Elie de Beaumont, ancien avocat au Parlement de
Paris, intendant des finances de Mgr. le comte
d’Artois, des Académies de Caen et de Rouen,
docteur honoraire de l’Université d’Oxford et
membre de la Société Royale de Londres.
De Stengel, conseiller d’Etat et secrétaire intime du
/

r

cabinet de l’Electeur Palatin, directeur de l’Acadé mie de Manlieim.
De Wavrans, évêque d’Ypres.
Le comte de Benthem, souverain du comté de
Stenford.
Ansart, chapelain de l’ordre de Malte, de l’Aca¬
démie des Arcades de Rome.
Du Petit-Yendin, ancien capitaine-aide-major d’in¬
fanterie, correspondant de l’Académie Royale
des Sciences de Paris, associé libre de la Société
d’Agriculture de Limoges.
Ansart du Fiesnet, curé de l’hôtel-royal des invali¬
des, prédicateur de la feue Reine.
Droz, conseiller au parlement de Besançon, secré¬
taire de l’académie de celte ville.
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MM. De Sacy, censeur royal, des Académies de Caen et
des Arcades de Rome, membre de l’institut royal
d’Histoire de Gœttingue.
Fillassier, ci-devant professeur au collège de Montaigu
à Paris.
De Béthune, marquis d’Hesdignœul, ancien aca¬
démicien ordinaire.
L’abbé Grandidier, secrétaire et archiviste de
l’évêché de Strasbourg, chanoine du chapitre
royal de Haguenau, correspondant de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, et membre de
beaucoup d’autres Académies, directeur de la
Société Patriotique d’Alsace.
Breuvart, curé de Bruille en Hainaut, ci-devant
professeur de rhétorique au collège d’Arras,
ancien académicien ordinaire.
Des Essarts, avocat au parlement de Paris.
Prenais, conseiller à la chambre des comptes de
l’évêché de Strasbourg.
Denis, avocat au parlement de Flandres, ancien
ordinaire.
Le P. Venière, de l’oratoire, ancien ordinaire.
De la Dixmerie.
Gampan, secrétaire du cabinet de la Reine.

(

ACADÉMICIENS ORDINAIRES.
MM. de Grespiœul, ancien conseiller au conseil supérieur
d’Artois.
De Canchy, avocat, procureur du Roi de la maré¬
chaussée et subdélégué de l’intendance.
Dubois, écuyer, seigneur de Duisans.
Harduin, avocat, de l’Académie de Milan, secrétaire
'perpétuel.
Enlart de Grandval, conseiller honoraire au conseil
d’Artois, de l’Académie de Montauban.
Binot, avocat, trésorier des Chartres d’Artois.
Cauwet de Baly, receveur général des Etats d’Artois.
Denis, secrétaire du Roi.
Bayart, avocat, procureur du Roi et syndic de la
ville et cité d’Arras.
Briois, premier président du conseil d’Artois.
Brunei,

avocat, substitut

honoraire au conseil
r

d’Artois, député ordinaire des Etats.
L’abbé Delys, chanoine de la cathédrale, secrétaire
général de l’évêché, protonotaire du St-Siége, et
avocat, de l’Académie des Arcades de Rome.
Bayart, procureur fiscal du Siège Abbatial de St.VaasL
Le Scrgeant d’Hendecourt, chevalier d’honneur au
conseil d’Artois.

178
Le Josne-Contay, marquis de la Ferté.
Foacier de Ruzé, avocat général du conseil d’Artois.
Enlart de Grandval fils, procureur général du con¬
seil d’Artois.
Rouvroy de Libessart, conseiller au conseil d’Artois.
L’abbé Jacquemont, bénéficier de la Cathédrale.
Fruleux, écuyer, seigneur de Souchetz.
Le marquis de Harchies.
Le comte de Lannoy, de Beaurepaire.
De Bloquel de Croix, baron de Wisrnes.
Gosse, prieur de l’abbaye d’Arrouaise.
Buissart, avocat, assesseur de la maréchaussée.
Briois de Beaumetz, substitut surnuméraire du pro¬
cureur-général, et premier président en survi¬
vance du conseil d’Artois.
Duquesnoy, avocat, ancien substitut au conseil
supérieur d’Artois, échevin d’Arras.
Cardon, major de la ville d’Arras.
Bouquel, chevalier, seigneur de la Comté.
De la Haye, substitut de l’avocat général du con¬
seil d’Artois.
Mathelin, docteur de Sorbonne, curé de St.Géry, d’Arras.

CATALOGUE
DES PRINCIPAUX OUVRAGES
Lus dam ïes Séances de l’Académie.

1738.

Discours de M. d'Artus, directeur, à M. le prince
d’Isenghien, .protecteur de la Société littéraire, pour le
remercier des soins qu’il avait pris touchant l’établissement
de cette compagnie.
1739

Ode sur le même établissement, par M. Masson,
agrégé de la Société.
Dissertation de MM. Grespiœul et Mathieu,

sur

l’époque du commencement de la Monarchie Française.
Lettre de M. de la Place, secrétaire perpétuel, à M.
l’abbé Le Bœuf, qui en avait fait imprimer une, où il
parlait avantageusement d’Arras et de la Société. Ces deux
lettres se trouvent dans les Mercures de juin et dé¬
cembre 1739.
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1740.

Dissertation géographique de M. le Gay de Rame- .
court, sur les pays qu'habitaient les Atrébates et les Morins.
Dissertation de M. de Cauchy, sur la question propo¬
sée, savoir : Si la Langue Française était parvenue
au point de sa perfection. Cet Académicien a soutenu
l'affirmative.
Autre dissertation plus étendue, sur le même sujet, par
M. Enlart de Grandval, qui s'y est aussi déclaré pour
l’affirmative, avec quelques modifications.
Discours de M. Ansart de Mouy, dans lequel il fait
voir combien l’étude de l’Histoire et celle de la Langue
sont utiles à un homme de guerre.
1741.

Discours historique de M. Harduin, touchant le re¬
tour de l’Artois sous la domination française, composé à
l’occasion de l’année séculaire de la prise d’Arras par
Louis XIII, en 1640.
Mémoire de M. de Ramecourt, sur la Religion et les
Funérailles des anciens Gaulois.
Essai du même sur l’Histoire d’Artois, depuis les plus
anciens temps jusqu’à la naissance de Jésus-Christ.
Notes historiques de M. d'Artus, sur des personnes
célèbres, originaires d’Artois.
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1742.

Discours de M. de Grandvai, sur les progrès de la
Société littéraire, et sur l’utilité du projet qu’elle avait
formé d’une Description de l’Artois; imprimé dans le
Mercure de février 1742.
Ode sur la Santé; et autres pièces de vers, par
M. Harduin.
Observations géographiques de M. de Ramccourt, sur
les positions respectives d’un grand nombre de villages
d’Artois.
Discours de M. Stoupy, sur la difficulté d’écrire l’His¬
toire, et surtout celle de son pays; travail qui, pour être
bien fait, exige le concours de plusieurs personnes.
Examen de Didon, tragédie de M. Le Franc de Pompignan, avec des réflexions sur la tragédie en général,
par M. de Grandvai ; imprimé dans les Recueils do
l’Académie de Montauban.
Réponse de M. Harduin à une question philosophique
proposée dans le Mercure de France, savoir : lequel des
trois fds avait témoigné par son action le plus d’amour à
leur père assassiné, sous leurs yeux; imprimée dans le
Mercure de mai 1738.
Mémoire historique sur la citadelle d’Arras, par M. le
comte de Mirabel.
Réflexions détachées sur différents sujets de Morale et
de Littérature, par M. Harduin.
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1743.

Discours de M. le Sergent de Painsart, sur les con¬
tradictions que la Société Littéraire avait vaincues, sur
les obstacles qu’elle avait à vaincre, et sur l’ardeur que
cette Société inspirait pour cultiver les lettres et les
sciences.
Catalogue très ample d’auteurs nés en Artois, avec un
sommaire de leurs vies et la liste de leurs ouvrages, par
M. Stoupg.
Lettre de M. Harduin, contenant des réflexions sur
le roman de l'Astrée par d’Urfé.
1744.

Mémoire pour servir à l’Histoire de la ville d'Arras,
depuis 1477 jusqu’en 1484, par M. Harduin, contenu,
ainsi que les autres mémoires historiques du même indi¬
qués ci-après et marqués d’un *, dans un recueil imprimé
à Arras chez Nicolas en 17G3.
Ode sur le rétablissement de la santé du Hoi, par
M. Bauvin.
Autre sur le même sujet, par M. Masson.
Relation de la surprise d’Arras en 1492, par
M. Harduin.
Mémoire sur quelques points de l’Histoire d’Artois, ré¬
digé, d’après des papiers de feu M. Blondin, chanoine
d’Arras, par M. de Grandval.

1745.

Discours clc M. Dubois de Duisans, contenant une
idée sommaire de l’Histoire d’Artois.
Nouvelles Réflexions détachées sur des sujets de Lit¬
térature et de Morale, par M. Harduin,
1746.

Mémoire de M. Crespiæul, sur l’Histoire des Atrébates
du temps de Jules-César, dans lequel il prouve que la
ville d’Arras e' t celle que d’anciens auteurs ont appelée
Nemetacum et Nemetocenna.
Mémoire pour servir à l’Histoire de la ville d’Arras,
depuis 148-4 jusqu’en 1492, par M. Harduin.
1747.

Ode de M. Masson sur le Mariage de Mgr. le Dauphin
avec la princesse Marie-Josèphe de Saxe.
Mémoire pour servir à l’IIistoire d’Artois, depuis 1180
jusqu’à Robert 1er, comte de cette province, exclusive¬
ment, par M. Canivet.
1748.

Mémoire pour servir à l’Histoire de Robert Ier, par le
même.
Discours de M. de Gouve, où il expose combien il se¬
rait dangereux pour les hommes d’apprendre les sciences
aux femmes.
Dissertation de M. Binot, sur l’inhumation de Thierry
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IHj Roi de France, et de la Reine son épouse, dans
l’église de St.-Vaast d’Arras, à l’occasion de leur exhu¬
mation faite en 1748.
Observations sur les voyelles de la langue française,
par M. Harduin, faisant partie de ses Remarques di¬
verses sur la 'prononciation et sur V Orthographe ; im¬
primés à Paris en 1757.
Dissertation sur l’antiquité de la ville d’Arras, par
M. Binot.
1749.

Discours sur Futilité qu’il y aurait à enseigner les
sciences aux femmes, par M. Briois.
1750.

Discours de M. Canivet, dont l’objet est de faire voir
•combien il nous est utile d’étudier l’histoire de notre pro¬
vince, 1° en ce qu’elle nous rend plus cher le pays que
nous habitons; 2° en ce qu’elle nous sert à éclaircir
ses droits ; 3° en ce qu’elle fournit des secours aux ci¬
toyens, pour les diverses professions qu’ils ont embras¬
sées.
Discours sur l’avantage de bien parler, par M. Briois.
Mémoire de M. l’abbé Galhault, pour servir à l’histoire
ecclésiastique du diocèse d’Arras, depuis son origine
jusqu’à la mort de Saint-Géry.
Discours de M Binot, sur l’utilité des Académies.
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1751.

Discours de M. Br lois, qui prouve l’influence des
Belles-Lettres sur tous les Arts.
Second Mémoire de M. l’abbé Galhault, sur l’His¬
toire Ecclésiastique du diocèse d’Arras, depuis la mort
de saint Géry , jusqu’à celle de saint Vindicien.
Mémoire pour servir à l’histoire de Robert II, comte
d’Artois, depuis 1292, jusqu’à sa mort à la bataille de
Gourtray en 1302, par M. Cauwet.
Réflexions sur les causes de la décadence du Goût,
par M. de Grandval.
Dissertation sur l’usage des Machines dans les poèmes
épiques dont les héros sont Chrétiens, composée par
M. de Grandval pour l’Académie de Montauban, et im¬
primée dans ses recueils.
Dissertation de M. Cauwet, sur une Médaille citée par
Mézeray, au sujet d’une prétendue érection de l’Artois en
Comté.
Dissertation de M. Binot, sur plusieurs comtes d’Artois,
antérieurs à Robert Ier.
Discours de M. Brunei, sur ce sujet proposé par
l’Académie Française : Combien le Malheur et la Mau¬
vaise F or Urne servent aux hommes.
Dissertation, en forme de Lettre, sur plusieurs anti¬
quités de l’Artois, adressée par M Cauwet à M. Biet,
abbé de Saint-Leger, et membre de l’Académie de
Boissons.
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1752.

Troisième Mémoire pour servir à l’Histoire Ecclésias¬
tique du diocèse d’Arras, depuis la mort de saint Vindicien
jusqu’à celle do l’évêque Treuvart, par M. l’abbé Galhault.
Discours tendant à prouver combien l’Histoire d’Artois
est curieuse et intéressante , par M. Binot.
Mémoire de M. Canivet, sur la rivière de Scarpe, où
il est parlé de ses sources, des lieux qu’elle arrose, des
ruisseaux qui la grossissent, de sa navigation et de son
utilité pour le commerce.
Observations de M. de Grandval, contenant de nou¬
velles vues sur les Dictionnaires, et le projet d’un Dic¬
tionnaire de Synonymes Français; imprimées dans le
Mercure d’août 1752.
Réflexions morales et littéraires, avec les portraits de
quelques auteurs célèbres, par M. Brunei.
1753.

Relation d’une tentative du Maréchal d’Esquerdes, pour
surprendre la ville d’Arras en 1495, par M. Harduin.
Discours de M. Le Boux, intitulé : VHomme libre
dans le devoir, où il établit que l’homme n’est vraiment
libre qu’en rendant ce qu’il doit à Dieu, à ses supérieurs
et à ses égaux.
Discours de M. Brunei, dont l’objet est de prouver
qu’il ne faut pas être trop docile à la critique.
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Réflexions de M. Le Roux, sur la nécessité de diriger
ses études relativement à son état.
Remarques sur les articulations de la langue française
par M. Harduin, faisant partie des Remarques diverses
mentionnées ci-dessus.
Dissertation de M. Camp, sur des antiquités décou¬
vertes en 1752, au village de Roclincourt, près Arras,
dont il rapporte l’époque à la défaite de Clodion par Aëtius,
et sur des médailles trouvées la même année à Planques,
autre village d’Artois, voisin de la ville de Douai.
Lettres de MM. de Momj et de Grandval, en faveur
du comique attendrissant, qu’ils mettent néanmoins audessous de la tragédie et de la véritable comédie.
1794.

Discours sur le Jugement et sur le Goût, par M. Le
Roux.
Mémoire pour servir à l’histoire de Mahaut, comtesse
d’Artois, depuis la mort de Robert II jusqu’à celle de
cette princesse, par M. Cauwet.
* Mémoire tiré des registres de la ville d’Arras, sur
les cérémonies qui s’observaient à l’entrée solennelle des
rois de France et des comtes d’Artois en cette ville, par
M. Harduin.
Mémoire sur le commerce et. les manufactures des
Atrébates , sous les Gaulois et les Romains, par M. Camp.
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Discours sur l’origine des langues et en particulier sur
la langue française, par M. de Grandval.
Réflexions sur la Complaisance, par M. l’abbé Simon.
Discours du Père Lucas, associé honoraire, sur
l’utilité et les agréments de l’Histoire Naturelle.
Dissertation sur l’étymologie de Nemetocenna, ancien
nom de la ville d’Arras, par M. Camp.
Remarques sur les difficultés de la versification fran¬
çaise, par M. de Grandval.
Observations physiques sur le sel marin, par M.
Dupré d’Aulnay, associé honoraire.
Discours de M. Camp, sur l’utilité de la recherche
des antiquités qui se trouvent en Artois.
Dissertation du Père Lucas, sur la nature des terres
et la quantité des eaux qui se sont trouvées, en creusant
le canal entrepris pour joindre la Lys à l’Aa, et sur les
bois minéralisés, matière talqueuses, etc., qu’on y a ren¬
contrées.
1755.

Discours de Foacier de Ruzé, où il fait voir que le
désir d’être universel dans les sciences est nuisible aux
talents.
Recherches sur l’étymologie du nom de Sithiu, et sur
la fondation du lieu nommé Gastrum Nobiliacum, par
M. Camp.
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Discours pour prouver combien le mépris des lettres
nuit au bien public, et quelle est leur utilité pour tous
les états, par M. Brunei.
Suite de la dissertation du Père Lucas, sur les fouilles
du canal de St.-Orner, en particulier sur les indications
de mines, avec une digression touchant la minéralisation
des pilotis du château d’Annequin.
Discours historique sur l’origine de la langue française,
par M. de Grandval; imprimé dans les Mer cuises de
juin, second volume, et juillet 1757.
Mémoire du Père Lucas, sur les exondations du puits
de Boyaval, les sources bouillonnantes de Fontaine-lezBoullants,

les fontaines saillantes du château de la

Vasserie, et les fontaines intermittentes de Baillœulmont.
i75S.

Réflexions sur les causes du flux de la mer, et de
l’ascension de la sève dans les végétaux, par M. Dupré
d'Aulnay.
Discours, en forme de Lettre, de dom Taillandier,
associé honoraire, où il compare l’ancien et le nouvel état
des sciences en Artois, et s’explique sur le changement
que l’institution de la Société et la culture des lettres y
ont opéré dans les esprits.
Observations physiques du père Lucas, sur les eaux
du pays, et en particulier sur la fontaine du marais de
Beuvry.
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Suite du discours de M. Camp, sur l’utilité de la re¬
cherche des antiquités qui se trouvent en Artois, dans
lequel il fait mention de plusieurs tombeaux anciens, et
de chaussées construites par les Romains.
1757.

Discours sur les effets que l’étude des Lettres a pror

duits parmi les anciens peuples, Egyptiens, Grecs, etc.,
par M. Denis l’aîné.
Dissertation de M. l’abbé Delys, dans laquelle il en¬
treprend de faire voir, contre le sentiment de Pluclie,
que la diversité des langues est nuisible aux sciences
proprement dites et à l'histoire.
Recherches historiques sur ce qui se passa dans 'la
ville d’Arras en 1459 et 1460, au sujet des Vaudois,
ou prétendus sorciers, qui y furent condamnés à diffé¬
rents supplices ; tirées de plusieurs manuscrits et titres du
temps, par M. Camp.
Dissertation sur les causes du Pyrrhonisme littéraire,
par M. l’abbé Simon.
Commencement d’une histoire de la pierre à fusil ou
silex} contenant son origine, sa formation, ses diffé¬
rentes espèces, ses diverses configurations, les corps hé¬
térogènes qui adhèrent à sa superficie, et l’usage qu’on
peut en faire, par le Père Lacas.
1758.

Lettre de M. Durand, sur la maladie singulière d’une
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dame d'Arras, à la fin de laquelle ses cheveux se trou¬
vèrent d’une couleur sanguine.
Dissertation sur le même sujet, par le père Lucas.
Réflexions physiques sur la superficie de la terre, sur
la formation des montagnes qui la couvrent, et sur les
corps hétérogènes qu’on trouve dans ses couches homo¬
gènes, par le Père Lucas.
Observations météorologiques, par M. l’abbé Delijs,
dans lesquelles il examine si la grande hauteur du
mercure peut indiquer,

l’hiver, un très grand froid,

comme l’insinue une planche graduée d’un baromètre de
l’Académie de Florence; pourquoi, dans les vents du
Nord, le mercure est toujours plus élevé que dans les
autres vents, et pourquoi le 30 janvier 1758, le mer¬
cure se trouvait à 28 pouces il lignes.
Essai sur l’homme, par M. Durand.
Mémoire sur la vie de François de Richardot, évêque
d’Arras, contenant le détail des cérémonies observées à
l’entrée de ce prélat dans la ville et dans la cité, par
M. l’abbé Dehjs.
Essai d’analyse sur le verbe, par M. Beauzét, asso¬
cié honoraire.
Notes historiques de M. Camp, sur l’origine et l’an¬
cien usage de la plante de garance en Artois; imprimées
à la suite du Traité de la Garance, par M. du Hamel,
de l’Académie royale des Sciences.
V

19 2
Ode sur la naissance de Monseigneur le comte d’Ar¬
tois, par M. Masson.
Continuation de l’histoire de la pierre à fusil, par le
père Lucas.
Discours de M. de Ruzé, sous ce titre : combien il
est difficile de se fixer à un sujet de littérature.

».
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Dissertation de M. l’abbé Delijs, dans laquelle, après
avoir pesé les avantages et les inconvénients de l'aug¬
mentation considérable des fermages, conclut, non-seule¬
ment qu’elle est préjudiciable à ceux qui ne possèdent
pas de biens-fonds, mais aussi qu’elle est contraire aux
vrais intérêts du propriétaire, et enfin qu’elle nuit au
bien de l’État.
Discours de M. de Couturelle, sur l'excellence de la
langue française.
* Mémoire historique, tiré des Registres de la ville
d’Arras, concernant les Joûtes, Tournois, et autres exer¬
cices qui se firent en cette ville au quinzième siècle, par
M. Harduin.
Réflexions critiques et physiques sur le système d’un
auteur anonyme, touchant la nature du sel marin et du
sel gemme, et sur celui d’un philosophe adepte par rap¬
port aux mêmes sels, par le Père Lucas.
Discours de M. l’abbé Jacquin, associé honoraire, sur

la connaissance et l’application des talents; imprimé à
Paris en 1760.
Dissertation de M. de Gramiral, sur l’origine des
Fiefs.
Discours de M. de Jouy, sur la bienfaisance.
1760.

Observations météorologiques, par M. l’abbé Delys,
pour l’année finie à l’équinoxe du printemps 1760.
Dissertation historique sur le nom de Caracalla donné
à l’empereur Bassien Antonin, à l’occasion d’une robe
qu’il prit chez les Atrébates Morins, par le Père Lucas.
11 sen trouve un extrait détaillé dans le Mercure d’oc¬
tobre 1760, premier volume.
Mémoire sur les Minéraux, Pierres et Pétrifications
du pays, par M. Wartel, associé honoraire.
Vers de M. Ilarduin, secrétaire perpétuel, à M. le
comte de Couturelle, l’un des associés, chambellan de
l’Electeur Palatin, contenant l’éloge de ce prince et celui
r

de l’Electrice.
Lettre de M. le comte de Couturelle, qui annonce à
ta Société une médaille d’or, portant d’un côté la tête
de l’électeur palatin, et de l’autre celle de l’Electrice,
dont Leurs Altesses Sérénissimes ont bien voulu gratifier
les associés, et sur le cordon de laquelle sont gravés ces
mots: ïdlœtiMusis damusAtrebatensibm ambo. 1760.
Lettre de remcrcîment écrite à Leurs Altesses Séré-

mssimes au nom de la Société, par M. Harduin, lequel
y a joint des vers, où il exprime sa reconnaissance, pour
une médaille semblable qu’il a eu l’honneur de recevoir
personnellement.
(Les pièces ci-dessus, concernant la cour Palatine, ont
été imprimées dans le Mercure d’octobre 1760, premier
volume.)
1761.

Discours sur les abus qui se sont introduits dans l'élo¬
quence, par M. de Jouy.
Réflexions sur le mauvais usage que la plupart des
hommes font de leur santé, par M. Durand.
* Mémoire pour servir à l’Histoire de la ville d’Arras,
depuis 1493 jusqu’en 1499, par M. Harduin.
Première partie d’un traité sur la Tourbe d’Artois, par
le Père Lucas.

9

Mémoire de M. l’abbé Delys, sur ce qui se passa lors
de la séparation de l’évêché d’Arras d’avec celui de Cam¬
brai , après la mort de Gérard, depuis l’élection de Lambert
jusqu’à sa consécration par le pape Urbain IL
Vers de M. Harduin à L. A. E. Palatines, sur la
grossesse de Madame l’Electrice ; imprimés dans le Mer¬

cure de juin 1761.
Lettre de M. le comte de Couturelle ; et remercîment.
r

de la Société, au sujet d’un nouveau présent de l’Elec¬
teur Palatin, consistant en trente médaillons d’argent, qui
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forment la suite de tous les Princes revêtus de cette
illustre dignité ; le dernier desquels médaillons, représenr

tant l’Electeur régnant, porte sur le cordon ce vers
composé par S. A. S. Atrebatum Musis meque meosque
dedi (ces pièces sont imprimées dans le Mercure de 1761.
1762.

Réflexions sur l’utilité du travail et de la tempérance,
relativement à la santé, par M. Durand.
Mémoire sur l’éducation des abeilles pendant l’hiver,
relativement au climat et aux productions de la province
d’Artois, par M. l’abbé Delys.
Discours sur les avantages que les Académies de pro¬
vince peuvent procurer, même aux Académies de la capi¬
tale , par M. le marquis de la Ferlé.
Extrait de la Dissertation de M. Tillet, sur la cause
qui corrompt et noircit les bleds, et sur les moyens d’y
r
remédier, fait à la réquisition des Etats d’Artois, et sur
l’avis de M. le duc de Chaulnes, par M. l’abbé Delys ;
imprimé dans les Affiches de Lille.
Mémoire sur l’état de la Flandre vers le milieu du
treizième siècle, par M. l’abbé le Clercq de Mont-Linot.
Mémoire sur les Fossiles d’Artois, par M. Wartel ;
imprimé à Arras, chez Nicolas, 1765.
1763.

Dissertation de M. l’abbé Delys, sur la Conversion
des Atrébates au christianisme, et sur la laine qui tomba
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en Artois du temps de S. Jérôme, à laquelle on a donné
le nom de manne.
Discours de M. Foncier de Ruzé, où il expose com¬
bien l’agriculture contribue à la pureté des mœurs.
Discours de M. Dubois de F osseux, où il montre de
quel secoure est la littérature contre i’ennui, soit dans la
solitude, soit dans la société.
Discours de M. l’abbé Pauchet, dans lequel il fait
voir qu’on ne peut être heureux sans la Vertu, et entre¬
prend de prouver qu’on ne peut être vraiment vertueux
sans la science.
Observations sur l’Article de la langue française, par
M. Harduin.
1764.

Discours de M. de Ruzé, touchant l’influence des arts
et des sciences sur la qualité du style.
Discours de M. l’abbé de Gaston, sur la nécessité et
les avantages du travail.
Dissertation de M. Denis le jeune, sur les passages
de la tragédie de Cinna que Corneille a imités de Sénèque
le Philosophe, avec un parallèle entre le style de Sé¬
nèque et celui de Fontenelle; imprimée à Arras en 1764.
« Ode de M. l’abbé Pauchet, sur la religion ; imprimé
dans le Mercure de septembre 1764.
1765

Discours de M. de F osseux, sur le Bonheur

Autre, du même, sur le Malheur.
Mémoire smr la vie de Sénèque, par M. Denis, le
jeune.
Dissertation sur le Seigle ergoté, par M. l’abbé Delys.
Poëme, intitulé : Le Point du Jour, par M. l’abbé
de Gaston, imprimé à Arras en 1765.
178®.

Discours de M. de Fosseux sur la lecture et en par¬
ticulier sur celle de l’histoire et des romans.
Eloge historique du feu roi de Pologne, duc de Lor¬
raine et de Bar, par M. l’abbé de Gaston.
Observations sur les Fossiles d’Artois, par M. de
Grandval.
Notes sur quelques personnes illustres nées en Artois,
ou qui ont vécu dans ce pays, par M. l’abbé Delys.
1787.

Dissertation de M. l’abbé de Gaston, sur la différence
de l’esprit acquis et de l’esprit naturel.
Réflexions sur l’emploi de l’amour dans les tragédies,
par M. de Grandval.
Observations détachées sur différents points de gram¬
maire, par M. Harduin.
Additions de M. Wartel à ses mémoires sur les Fos¬
siles d’Artois.
1768

Réflexions sur la Poésie, par M. l’abbé Pauchet.

Dissertation sur les causes de l’époque de l’établisse¬
ment des communes en France, par M. Binot.
Discours de M. l’abbé de la B or ère, contenant un
plan d’éducation, dans lequel tous les enseignements sont
dirigés vers la morale, dont ils forment, pour ainsi dire,
un cours complet.
Mémoire sur les Limaçons terrestres de l’Artois, par
M. Wartel ; imprimé à Arras, chez Nicolas, en 1768.
1769.

Discours de M. Binot, pour réfuter l’opinion de ceux
qui regardent les Belles-Lettres comme nuisibles au gou¬
vernement et aux mœurs.
Epître en vers sur l’éducation, par M. de la Borère.
1770.

Discours sur les préjugés qui s’opposent à la réforme
de l’Education publique, par le meme.
r

Explication du Psaume , Cæli enarrant, selon les
règles de la poésie lyrique, par M. l’abbé Breuvart.
Mémoire historique, contenant diverses anecdotes, tirées
des registres de l’hôtel-de-ville d’Arras, par M. Harduin.
1991.

Mémoire sur l’origine et les prérogatives de la charge
de maréchal de France , par M. le marquis de Béthune
d'Hesdignoml.
Explication du Psaume, Domine Dominus noster :

quàm admirabilt est, nomen tuum, selon les règles de
la poésie lyrique, par M. l’abbé Breuvart.
Dissertation de M. Denis le jeune, où il prouve que
l’Artois n’a pas été érigé en comté l’an 1195 par Phi¬
lippe-Auguste, en faveur de Louis VIII, ni l’an 1257
par Saint Louis , en faveur de Robert Ier, son frère.
r

Eloge funèbre de M. Ansart de Mouy, inspecteur
général du corps royal d’artillerie, l’un des associés
ordinaires, par M. l’abbé de la Borère.
Poème sur le même sujet, par M. le comte de Couturelle ; imprimé dans le Mercure de juillet 1771,
premier volume.
Le Juste mourant, idylle en prose, par M. l’abbé
Jacquemont.
Première partie d’une Description géographique de
l’Artois ancien et moderne, par M. le baron Deslyons,
où il examine, entr’autres choses, en quoi consistait le
canton de la Gaule Belgique, connu spécialement sous le
nom de Belgium.
Dissertation de M. Denis le jeune, dont l’objet est de
prouver que celui qui se donnait, en 1225, pour Bau¬
douin , comte de Flandres, empereur de Constantinople,
et qui fut pendu à Lille, était un imposteur.
Les bêtes sensitives, ou Dissertation sur l’âme des
bêtes, par M. Wartel ; imprimée à Arras chez Nicolas,
en 1775.
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Mémoire sur l’inhumation, vraie ou supposée, du comte
de Vermandois, fds légitimé de Louis XIV, à la cathé¬
drale d’Arras, par M. Harduin ; imprimé dans le journal
de Verdun, octobre 1772.
S? 23.

Suite de la description de l’Artois, par M. le baron
Deslyons, contenant l’examen du cours des Rivières et
Canaux, avec des remarques sur les moyens de rendre
quelques-unes de ces rivières plus utiles, en les faisant
servir à la navigation, et en empêchant les inondations
qu’elles occasionnent.
Réflexions sur la diversité des goûts et des jugements
en matière de littérature, par M. Denis le jeune.
Dissertation de M. l’abbé Breuvart, dans laquelle il
explique pourquoi les Anciens croyaient que la plus triste
de toutes les morts était de mourir dans l’eau.
Observations de M. de Grandval, sur les défauts
qu’on reproche sans fondement, à la langue française.
Réflexions de M. Wartel, sur l’Imitation et sur la
manière dont elle a été pratiquée par La Fontaine.
0934.

Eloge funèbre de Louis XV, par M. Denis le jeune ;
imprimé à Arras, chez Nicolas, en 1774.
Mémoire historique de M. E7ilart de Grandval, fils,
sur Alexandre le Grand, où il combat quelques opinions
de feu M. Rollin.
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Dissertation de M. l’abbé de la Borère, sur les pas¬
sions des enfants, et sur la manière de les diriger, pour
leur former le cœur et l’esprit.
Essai de traduction, en vers français, des Sentences
de Publius Syrus, poète mimique, précédé d’un Avertis¬
sement , où sont traitées plusieurs questions concernant
la poésie, par M. Bauvin, associé honoraire ; imprimé à
Arras, chez Nicolas, en 1774.
Discours sur le véritable objet des Belles-Lettres, par
M. de Grandval fds.
Discours sur l’union qui doit régner entre les gens de
lettres, par M. l’abbé Jacquemont.
Additions de M. Wartel à son Mémoire sur les Li¬
maçons.
Discours de M. l’abbé Jacquemont, sur les avantages
attachés à la culture des belles-lettres.
Mémoire historique de M. Canivet, concernant les di¬
verses tentatives faites inutilement par Robert d’Artois,
comte de Beaumont le Boger, pour hériter du comté
d’Artois, à l’exclusion de Mahaut, sa tante.
Discours de M. Gosse , dans lequel il expose toute
l’utilité des Académies littéraires, non-seulement pour le
progrès des lettres, mais encore pour le maintien de la
religion et pour le bien de l’Etat; imprimé à Arras, chez
de la Sablonnière, en 1777

Mémoire de M. Harduin, sur le patois nommé Rouchi
ou DrocM, qu’on parle en Artois.

Mémoire de M. Cauivct, sur les anciennes aides ac¬
cordées par les Etats d’Artois à leurs Souverains.
Mémoire de M. de Ruzé, pour servir à faire connaître
quels étaient en France , avant l’établissement des Sei¬
gneuries et des Inféodations, l’état et la condition des ha¬
bitants de la campagne, la forme, le régime et les droits
de leurs communautés.
r

Eloge de Michel de F Hôpital, chancelier de France,
par M. de Fosseux.
Dissertation de M. Wartel, sur l’origine et les pro¬
grès de la langue Française.

On a omis, dans la liste des membres honoraires, M. G.
Lenglet, président du tribunal de St.-Pol.
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