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CONSEIL

D'ADMINISTRATION
pour

l'Année

1881.

Aux termes de l'art. 7 des Statuts: a MM. les Sénateurs et les Ddputés du département du Pas-de»Calais font,
de droit, partie du Conseil de l'Association, pendant la
durée de leur mandat. »

M. le Sergeant de Monnecove
Président.
(Félix), * I y,
Anciendépute du Pas-de-Calais,
(rue Saint-Florentin,4).
M. Périn (Jules), I 0,
Secrétaire général
Avocatà la Cour d'appel, Docteuren
(Fondateur)
droit, Suppléantdu Juge de paixdu
5*Arrondissement(ruedes Écoles,8).
M. Choppin(E.),
Trésorier.
Huissier près le Tribunalcivil de la Seine,
(rue de Rivoli,68).
M. Advielle (Victor), A O,
Attachéau Ministèredes finances(rueGuénégaud,3).
M. d'André (Eugène),
Adjointau mairedu 1" Arrondissementde la villede Paris,
(rue des Halles,12).
M. Decroix (E.), O *,
Présidentde laSociétécontre l'abusdu tabac,
(rue de Champagny,3).
M. Delhomel (Georges),
Avocatà la Cour d'appel(boulevardSaint«Germain,i3).
M, Delville (Alphonse), A 0,
Chefd'institution (rue dcMontrcuil,3i).
M. Engrand (Jules),
Avouéprès le Tribunal civildela Seine (rueRichelieu,85)

— »74 M. de Gulzclin (Léon),
..Ancienconseiller général du Pas-de-Calais,
(rue de Valencicnnes,7).
M. Lambert (Prosper),
(Boulevardde Port-Royal,86).
M. de Lafertrille,'
Représentanten vins (rued'Enghien,28).
M. de L'Etoille (Edouard),
Avocatà la Courd'appel (rueGit-le-Cceur,6).
M. le baron de Livois, #<
Prêa\dcn\.dcVOEuvrcdel'hospitalitédeimit(r\XQd<il&QoHietiy)
M. Olivier (Louis),
Inspecteurd'assurances(avenuede Wagram, i3).
M. Tournier (Félix),
Ancienmagistrat,Avocatà la Cour d'appel,
(rue de Vaugirard,35).

-175DÉPARTEMENT

DU

PAS-DE-CALAIS

ARRONDISSEMENTD'ARRAS.
d'Arrasde Varrondissement
parisien
Président: M.JULESPÉU1N(rue dés Écoles,8).
Secrétaire : M. VICTOR
ADVIELLE(ruo Guénégaud,3).

Comité

Canton d'Arras nord.
COMMUNES
:
Délégués de oanton':
Anzin-Saint-Aubin
l
Arras (nord)
1
Athies
I
Dainville
I
Duisans
F
ADVIELLE,
Ëf"ri°
> M. VICTOR
Oue Guénégaud,3).
Euil
I
I
Roclincourt
Sainte-Catherine
1
Saint-Laurent
I
Saint-Nicolas
/
Canton d'Arras sud.
Achicourt
Agny
Arras (sud)
Beaurains
Eampoux
™uc,>' .,.,
Ncuvillc-Vilassc
Tilloy-lcs-Mofllaincs
Wallly

|J
I
f
\ M.VICTOR
ADVIELLE,
3).
(rue
Guénégaud,
u
l
\
]

(1)Notrecadrode» Déléguésdo Cantonn'étantpasencorecomplet,les
personnes
qui seraientdisposéesa remplir les fonctionsdo Déléguédo
Cantonsontinvitées
a en informerM. leSecrétairegénéral.
Nousreproduisons
cecadredanschacundes numérosdu Bulletin,afin
do faciliterles rapportsde nos compatriotesavec MM.les
Délégués
de canton,

— 176 *ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Bapaume.
COMMUNES:
Délégués de canton :
' \
Achlet-le-Grond
Achiet-le-Pelit
Avesnes-lez-Bopaume i
Bancourt
Bapaumo
Beaulencourt
Béhognies
Bcugnôlre
BicfvilJers-lcz-Bapaurao
BWiucourt
Favrcuil
l
Frémicourt
/ M. ALPH.DELVILLE,
Grévillers
(rue do Montreull 31).
Le Sars
Le Transloy
Ligny-Tilloy
Mtrtinpuich
Moral
Riencourt-lcz-Bapaumo
Sapignies
Villers-au-Flos
Warlencourt
Canton de Beaumetz-les-Loges.
\
Adinfer
Agnez-lez-Duisans
Bailleulmont
fiailloulval
Basscux
Beaumetz-lcs-Loges
Berles-au-Bois
Bernovillo
l %l .
m-,n..,
Blairovillo
/ M. JULESPER1N,
(ruo dcs Ecole8>8)
BolrySah'.e-Riclrudc
l
Boiry-Saint-Marlin
Fichctix
I
Fosscux
1
Gouves
I
I
Gouy-en-Artois
/
Habarcq

— *77 —
ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Beaumetz-les-Loges(suite)*
:
COMMUNES
Délégués de canton
Hautc-Avesnes
i
Hendccourt-lez-Ransart 1
La Cauchic
I
La Herltèro
J
I
Mercatcl
"'
.
I M.JULESPÉRIN,
.
18
(modes Ecoles, 8.)
E&urt
Hansart
Rivière
Simcncourt
Wanquetin
Warlus
/
Canton de Bertincourt.
Baraslre
Beaumclz-lez-Cambrai
Bertincourt
Bcugny
Bus
Haplincourt
Havrincourt
!!fSÎm,^M
Lechclîc
Metz-cn-Cou
litre
Morchics
Ncuvillc-Bourjonval
Rocquigny
Ruyaulcourt
Trescault
Velu

l
f

M-EmB BOULANT,
(boulovnrdSaint-Michel,34)

Canton de Croisilles.
Ablainzcvcllo
\
#
Aycllo
> M.
Boiry-Bccqttcrello
UoIslcux-au-Mont
V
Boisleux-Saint-Marc
/
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Croisillcs (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
i
Boyelîes
Bucquoy
Bullccourt
Chérisy
Courcclles-le-Comto
Croisillcs
Douchy-Icz-Ayelto
Ecousl-Saint-Mein
Ervillers
Fontaine-lcz-Croisillcs
Gomiccourt
l
/ "•
Guémappc
Hamclincourt
Hénincl
Hénln-sur-Cojeul
Mory
Moyennevillo
Norcuil
Saint-Léger
Saint-Martin-sur-Cojenl
Vaulx-Vraucourt
Wancourt
Canton de Marquion.
Barallo
Bourlon
Buissy
Ecourt-Saint-Quenlin
Epinoy
GraincourUcz-Havrincourl
Inchy
1
M. EDOUARD
CAYEZ,
MarnLTon
do la Roquctto, 53).
(Uuo
W^Uim
J
Pallucl
[
Pronville
I
I
Qnéant
Rumaucourt
I
I
Sains-lez-Marquion
I
Sauchy-Cnuchy
/
Sauchy-Lestrée
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite). '
Canton de Pas.
COMMUNES
:
Dolégués do canton :
Amplier
\
Bienvillers-au-Bois
(
Couin
{
Famcclion
Foncquevillcrs
1j
Gaudiempré
Gommecourl
I
Frincourt-Iez-Pos
I
Halloy
I
I
Hanncscamps
Hébutcrnc
I
,
Menu
,
) M.JULESPKRIN,
Humucrcamps
(rue des Ecoles,8).
[
Orvillo
Pas
Pommier
Puisieux
Sailly-au-Bois
Saint-Amand
Sarlon
Souastre
Thièvrcs
I
Warlincourt-!cz-Pas
|
Canton de Vimy.
Ablain-Sainl-Nazairo
I
Acheville
Acq
Arlcux-en-Gohc)le
Avion
Baillcul-Sire-Berlhoult
Bcaumonl
.. n,
I11VV
•
Bois-Bernard
) J1R^YP
, ^"«l*Dcnls,
.» , .«u
"u
',nu',,
(ruc
/
100),
Carency
Drocourt
I
Klcudit Lcauwelte
I
Farbus
I
• !
Frénoy
Gavrello
I
Givcnchy-cn-Gohcllc
/
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ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Vimy(suite).
COMMUNE*:
Délégués de canton:
\
Izcl-lcz-Equcrchin
Méricourt
Mont-Saint-Eloi
Neuville-Saint-Vaast
Ncuvircuil
Oppy
M
\ MQuiéry-la-Motte
Rouvroy
[
Souchez
\
Thélus
Villers-au-Bois
Vimy
Willcrval
Canton de Vitry.
>

Bcllonne
Biacbc-Saint-Vaast
Boiry-Nolrc-Damo
Brcbièrcs
Gignicourt
Corbehem
Dury
Etaing
Etcrpîgny
Frcsncs-lez-Monlauban
Gouy-sous-Bellonnc
Hamblain-lcs-Prés
I
Haucourt
\ M.
Hcndccourt-lcz-Cagnicourlj
I
Monchy-lc-Prcux
Noyelic-sous-Bellonno
Pclvcs
Plouvain
Récourt
Remy
Riencourt-loz-Cagnlcourt
Roeux
SallIy-cn-Oslrcvcnt
Saudcmont
Tortequosno

— I8I ARRONDISSEMENTD'ARRAS (suite).
Canton de Vitry (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
)
Villers-les-Ognicourt
Vis-en-Artois
f M.
Vitry
(
DE BÉTHUNE
ARRONDISSEMENT
de Béthune.
Comité parisien
de l'arrondissement
Président:
Secrétaire: M. ED.DEL'ÉTOILLK
(ruo Git-lc-Coeur,G).
Canton de Béthune.
Allouagnc
Annezin
Béthune
Chocques
Essart
Fouqucrcuîl
Fouquières-lez-Béthunc I
Hingcs
f
Labcuvrierc
KNGRAND,
) M. JULES
Licouluro
(rue de Richelieu. ).
[
Lapugnoy
Locon
Oblinghcm
Vcndin-lez-Béthuno
Vcrquigneul
Verquin
,
Vieille-Chapelle
Canton de Cambrin.
\
Anncquin
I
Auchy-lez-Labassée
/
Beuvry
( ^
Billy-Berclau
Cambrin
• [\
Cuinchy
Douvrin
]
Festubert
/
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).'
Canton de Cambrin (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
Givcnchy-lcz-Labassée ]
Haisncs
I
I-abourso
/
Noyellcs-lez-Vcrmcllcs I
> jjt
Richebourg-l'Avoué
Richebourg-Saint-Vaast [
l
Sailly-la-Bourse
Vcrmellcs
|
Violaincs
j
Canton de Carvin.
\
.Carvin
Courcclles-lcz-Lens
Courriercs
J
/
Dourges
Evin-Malmaison
[ .,M. AMÊDÊE
, . . IIAItcclv
HOUSSN,
Hénin-Liélard
)
'
(avenuc de Clichy»*)•
Lcforcst
l
Montigny-cn-Gohelle \
I
Noyellc-Godault
Oignies
/
Canton d'Iloudain.
Barlin
Beugin
Bouvigny
Brtuty
Calonne-Ricouart
Camblain-ChAtclatn
Caucourt
Divion
Drouvin
Eslréc-Cauchie
Fresnicourt
Gauchin-lc-Gal
Gosnay
Gouy-Scrvin
Hailllcourl
Hennin

\/
I
1
I
1
I
I

M.
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ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE (suite).
Canton oVIIoudain(suite).
COMMUNES
:
Délégués do canton :
1
Hersin
Hcsdigneul
Houchain
Houdain
Labuissière
Maisnil-lez-Ruitz
Maries
Noeux
\ M.
Ourton
Ranchicourt
Rebrcuvc
Rttilz
Sains-cn-Gohello
Servin
Vaudricourt
Canton de Laventie.
Fleurbaix
Laventie
'
Lestrem
Lorgies
Neuve-Chapelle
Sailly-sur-la-Lys
Aix
Angres
Annay
Bénifontaine
Billy-Montigny
Bully
'
Estovelles
Fouquières-lez-Lens
Grenay
liâmes
Hulluch
Lens
Liôvin
Loîsoo

j
J
i(M*'•
i
/
Canton de Uns.
x

V ..
l M.
[
l
1
. ]
I
/
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ARRONDISSEMENTDÉ BÉTHUNE (suite).
Canton de Lens (suite).
COMMUNES
:
Délégués de oanton :
Loos
\
I
Mazingarbe
Mcurchin
. /
f JJ
Noyclles-sous-Lens
Pont-a-Vendln
(
Sallau
\
Vendin-lc-Vieil
/
Winglcs
Busnes
Calonne-sur-la-Lys
Gonnelicm
Guarbecquo
.
î;illc.rsn
Mont-Berncnchon
Robccq
Saint-FIoris
Saint-Venant

Canton de Lillers.
1
I
/
f M. CLODORK,
/I
(rue Christine, 3).
'
I
\
]

Canton de Norrent-Pontes.
Ames
Amettes
Auchel
Auchy-au-Bois
Bcrguetto
Blessy
Bourecq
Burburcs
Cauchto-à-la-Tour
Lcquedecqucs
Estréc-Blanche
Ferfay
Ham
Isbergues
Lambres
Lespesses
Lières

JI
|I
M. EMILE
DELORY,
>
(Qaai do Ja garo 0n,
I
'
I
I
I
I
I
I
f

—185

-

ARRONDISSEMENTDE BÉTHUNE {suite).
Canton de Norrent-Fontes (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Lieltres
1
Ligny-lez-Airo
Linghem
Lozinghcm
Mazinghem
Molinghem
> M.
Norrent-Fontcs
Quernes
Rely
Rombly
Saint-Hilaire-Cottes
Westrehcm
Witternesso
/
ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE
Comité parisien de l'arrondissement
Président:
Secrétaire:

de Boulogne.

Canton de Boulognenord.
\
D'ANDRE,
( M. EUGÈNE
<ruodcs ,Ia,lcs' 12>'
)
Canton de Boulognesud.
Baincthun
\
/ M. EUGÈNE
D'ANDRE,
Boulogno (sud)
Echinghen
(rue des Halles,12).
j
Saint-Martin-Boulogne )
Canton de Calais.
\
Attaques (les)
. ...v
Bonningues-lcz-Calais j v ,»,
koouAiiDLAMY,
' \
Oalais
(ruo Marcadct,49).
V
Coquelles
)
Coulogno
Boulogno(nord)
0
Slnn«U
PUtefaux
Wimillo

— I»0 ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE
(suite).
Canton de Calais (suite).
COMMUNES
:
Délégués de oanton :
Escalles
\
Fréthun
I
Marck
/
Nielles-lez-Calals
f M. EDOUARD
LAMY
Pcuplingues
f
(ruo Marcadet,49).
Sangalte
1
Saint-Pierrc-lez-Calais j
Saint-Tricat
/
Canton de Desvres.
I

Alinclhun
Bainghcn
Bcllcbrune
Bcllc-ct-Houllefort
Bournonville
Brunembert
Colembert
Courset
Cretnarest
Desvres
Henncveux

'

Lon fossé
Longueville
Lottïnghen
Mennevillo
Nabringhen
Quesques
Salnt-MarUn-Choquel
Selles
Senlccques
Yicil-Moutfer
Wirwignes

I M#
DEHERLY,
(ruo du Cardidal*Lemoîn«»89)I

/

'

Canton de Gulnes.
Alembon
Andres
Bouquehault

)
( M. L. DE GU1ZELIN,
)
(rue de Yolcncicnnes,7).
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ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Gulnes (suite).
COMMUNES:
Boursin
Cafliers
Campagne
Ficnnes
Guînes
Hamcs-Boucrcs
Hardinghcn
Herbinghcn
Hcrmclinghcn
Hocquinghcn
Licques
Pihcn
Sanghcn

Délégués de canton

f
I
> M. L. DEGUIZEL1N,
I
(rue do Valcncicnncs7).
l
j
I
'

Canton de Marquise.
Ambleleuso
Audembcrt
Audinghcn
Audressclles
Bazinghcn
Beuvrcquen
Ferqucs
Hcrvclinghcn
Landrethun
Lcubringhcn
Leulinghen
Maninghen
Marquise
Offrelhun
Rcly
Rinxcnl
Saint-Inglevert
Tardinghcn
Wacquinghcn
Wierrc-EÛroy
Wissant

\

\ M.
f
l
I

i3
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ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE(suite).
Canton de Samer.
COMMUNES:
Délégués de canton:
1
Carly
Condetto
' j
Danncs
j
Doudeauvillc
jI
Halinghem
Hcsdigncul
jI
Hcsdin-l'Abbé
I
Isques
Lacrcs
f
Le Porlcl
'. ..fll'
Ncsles
/
Ncufchalcl
l
l
Outrcau
I
Qucstrccqucs
Saint-Eticnno
|I
Saint-Léonard
Samer
j
Tingry
Vcrlincthun
Wicrrc-au-Bois
ARRONDISSEMENTDE MONTREU1L
Comité parisien de l'arrondissement
de Montreuil.
Président:
Secrétaire: M.GEORGES
DELHOMEL
(boulevardSt-Gcrmain,13).
Canton de Campagne.
Aix-en-Issart
\
Bcaurainvillo
I
'
Bois-Jean
/
Boubcrs-lcz-Hesmond I
Brimeux
> M
M'
Buirc-lc-See
[
Campagnc-lez-Hcsdin l
Douriez
\
Ecqucmicourt
/

-

ï89 -

ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton de Campagne (suite).
COMMUNES:
Gouy
Hesmond
Lépinoy
Loison
Maintcnay
Marant
Marcnla
Marcsquel
Maries
Oflin
Houssent
Saint-Dencux
Saint-Rcmy-au-Bois
Saulchoy
Sempy

Délégués de canton:
'•
j
jI
(
> M.
i
\
1
|
'j
Canton d'Êlupie!*.

Allin
Bcrnicullcs
Bcutin
Brcxcnt-Enocq
Camicrs
Cormont
Eslrée
Eslréclles
Elaplcs
Frcncq
ïluberscnt
tnxcnt
Lcfaux
Longvi11ers
Marcsvillc
Mont-Cavrcl
Recqucs
Tubcrscnt
Widohem

1
!

f
I
I
DELHOMEL,
} M. GEORGES
(boulcv.St-Germain,13).
[l
|1
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton de Fruges.
COMMUNES:
Délégués de canton:
Ambricourt
\
Avondanccs
j!
Canlcrs
i
Coupelle-Neuve
Coupellc-Vieillo
Crépy
Créquy
Embry
Fressin
Fruges
Hezecqucs
\^z
\ M.Louis OLIVIER,
(nvcnuc de Wa*ram' 13>"
Mafringhem
[
Mcncas
I
I
Planques
Radinghcm
Himboval
Royon
Ruisseauvillo
Sains-lez-Fressin
Scnlis
Torcy
Vcrchin
Vincly
Canton d'IIesdin.
I
Aubin-Saint-Vaast
Bottin
I
I
Brôvillers
I
Capcllo
Caumont
J ..
Cavron-Saint-Marlln
| Mét.,n.,nr.
Lh(jULy,
Chérienno
l
}
(au Conseildes Prud'hommes,
Qon[es
I
Tribunalde commerce).
Guigny
l
Guîsy
Hesdin
I
1
Huby-Saint-Leu
1
Labroye
La Logo
|
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ARRONDISSEMENTDE MONTREUIL(suite).
Canton d'Ilesdin (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton :
Marconno
|
Marconnello
j
Mouriez
I
Plumoison
f
> M.
Raye
Regnauvillc
[1
Saintc-Austrcbcrlhc
Tortefontaino
i
Wambercourt
)
Canton d'IIucqueliers.
\

Aix-en-Ergny
Aletto
Avesncs
Bécourt
Béassent
Beziiighcm
Bimont
Bourthcs
Campagne-lez-Boulonnais
Clenleu
Enquin
l M. EMILEDKGI101SEILL1EZ,
Ergny
/
Hcrly
(rue Vauvillicrs, 33).
Hucquclicrs
Humbert
1
L
Maninghem
I
Parcnty
Preures
l
Quilcn
Rumilly
Saint-Michel
Vcrchocq
Zoteux

;

Canton de Monlreuil.
Airon-Notrc-Damo
DKLHOMEL,
j M. GEORGES
Airon-Saint-Vaast
(boulevardSt-Germain, (31).
(

— 192
ARRONDISSEMENT
DE MONTREUIL (suite).
Canton de Montreuil (mite).
COMMUNES:
Délégués de canton.
Beaurrerie-Saint-Martin
Berck
'
Campigncullcs-les-Grandes
Canipigneulles-les-Pclites!
Colline-Beaumont
Conchil-le-Templc
Cucq
Ecuircs
Grofliers
I-a Caloterio
I.a Madeleine
l M. GEORGES
DELIIOMEL,
Lépinc
Merlirnont
(BoulevardSaint-Germain, !•*
/
Montreuil
Nempont-Saint-Firmin
Neuville
Rang-du-Fliers
Saint-Aubin
Saint-Josse
Sorrus
Tigny-Noyelle
Verton
Waben
I
\
Wailly
ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER
de l'arrondissement
Comité parisien
de St-Omer.
Président:
TOURMER(rue de Vaugirard,33).
Secrétaire: M. FÉLIX
Canton d'Aire.
Aire
\
Clarques
f]
,
Ecques
Herbelle
[I M.
Heuringhem
Auguste L'ÉTENDART,
Inghem
(boulevardVoltaire,SI).
(
Mametz
1
l
Quicstède
Racquinghem
]
i
Rebecq
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton d'Aire (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton •
Roquetoiro
)f
Thérouannc
I/KTKXIURT
>jfAKUSTK
(
Wardrecque
(BoulevardVollairo,SI),
K
Wittes
)
Canton d'Ardres.
Ardres
Audrchcm
Autingucs
Balinghcm
Bayenghcm-lcz-Eperle<\ j
Bonningues-lez-Ardros I
Brèmes
jI
Clerques
I
Eperlecqucs
Guémy
J1
Journy
Landrclhun-lez-Ardres \
Louches
Mentque-Xortbécourt i
i
Muncq-Nieurlct
Nielles-lez-Ardres
Nordausques
Nort-Lculinghem
Rebergues
;
Ilecques
Rodelinghem
Tournehcm
Zouafques
Audruick
Guemps
Nortkerquo
Nouvelle-Eglise
Oflekerquc
Oyo
Polincove
Ruminghera

Canton d'Audruick.
\
j
/
\ y*
/
j
/
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton (CAudruick (suite).
COMMUNES
:
Délégués de canton :
\
Sainle-Marie-Kcrque
)
Saint-Folquin
[ M.
Saint-Omer-Capelle
V
Yieille-Egliso
Zulkerquo
/
Canton de Fauquembergue.
Audincthun
i
Avroult
Beaumetz-lez-Aire
Bomy
Coyecque
Dennebroeucq
Enguinegatte
Enquin
l M. F. LE SERGEANT
Erny-Saint-Julier
DEMONNE/
Fauquembergues
COVE(rue St-Florentin, 4).
Febvin-Palfart
Flécliin
Laircs
Merck-Saint-Liévin
Reclinghem
Renty
Saint-Martin-d'Harding.
Thiembronne
/
Canton de Lumbres.
l
Acquin
AfTringues
Alquines
I
Bayenghem-Ies-Seninghemj
Bléquin
/
Kifc
°
Cléty
Coulomby
Delettes
Dohem
Elnes
F.s<vPiiHla<:

/

M. J«u» UJWKSS.
(rue de l'Abbé-de-l'Epée,14).
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton de Lumbres (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton :
Esqucrdes
',
Hallincs
;
Hautloquin
Lcdinghem
Lculinghem
Lumbres
Nielles-lez-Bléquin
I
Ouve-V/irquin
Pihem
|I
Quclmes
\ M.
Quercamp
Rcmilly-Wirquin
j
1
Seninghcm
Setques
Surques
Vaudringhem
Wavrans
Westbécourt
Wismes
Wisques
Zudausques
/
Canton
Clairmarais
IIoullc
Moringhem
Moulle
Saint-Marlin-au-Laert
Saint-Omer (nord)
Salperwick
Serques
Tilques

de Saint-Omer nord.
1
1
/
f
> M.de LAFERTRILLE,
(rue d'Enghien, 28).
(\
l
J

Canton de Saint-Omer sud.
FRANCQ,
^Wts
) M. LÉON
Blandecqucs
/
(au service d'Architecfuïe de
V
la ville de Paris (Mairie du
Carapagne-lez-Wardreques
Helfaut
\
IVear.),lundi,mcrcredijeudi
& samedi (do midi à 6 h.)
J
Longuenesse
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-OMER (suite).
Canton de Saint-Omer sud (suite).
COMMUNES:
)
Saint-Omer (sud)
Tatinghem
| Jl.
Wizernes
.)

Délégués de canton:

ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL
Comité parisien

de l'arrondissement

de Saint-Pol,

Président : M. GEORGES
GRAUX.
Secrétaire: M. JULESFOUUD1X1KU.
Canton d'Aubignu
Agnières-lez-Aubigny 1
\
Ambrines
Aubigny
Averdoingt
Bailleul-aux-Cornaillcs
Bajus
Berles
Béthonsart
Cambligneul
Camblin-l'Abbé
Capelle-Fermont
Chelers
,
M. ACHILLE
BOUILLIEZ,
Frévillers
Frévin-Capellc
(rue Gay-Lussac, "0).
Gouy-en-Tcrnois
Hermaville
I
Izel-les-Hameaux
La Comté
la Thieuloye
(
Magnicourt-en-Comté
Maizières
Mingoval
Monchy-Breton
Penin
Savy-Berletle
Tilloy-les-Hermaville
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'Aubigny (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton :
Tincqucs
)
Viliers-Brûlin
M. ACHILLE
BOUILLIEZ,
((
Villers-Châtel
(rue Gav-Lussac,70).
Villcrs-Sir-Simon
]
Canton d'Auxi-le-Chàteau.
Aubrometz
\
l
Auxi-le-Chàteau
Buffles
Bonnières
Boubers-sur-Canchc
Bouret-sur-Canchc
Buirc-au-Bois
Canteleux
Conchy-sur-Canche
I
Erquicrcs
Fontaine-l'Etalon
/
Fortel
I
Frévent
I
V M. JULESFOURD1NIER
Genne-lvcrgny
/
Haravesnes
/nuai Voltaire, 3).
Haut-Maisnil
Le Ponchel
l
I
Ligny-sur-Canche
Monchel
I
Noeux
I
Quoeux
Rougefay
Tollent
Vacquerie-le-Bouc
Vaulx
Villers-l'Hôpital
Wavans
Willencourt
Canton d'Avesnes-le-Comlc.
Avesnes-le-Comtc
. 1
BarJy
(I M. JULESPÉR1N,
Bauoricourt
(ru0 des Ecoles,8).
Bavincourt
i
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton d'Avesnes-k-Comte (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Beaufort-Blavincourt
i
Berlencourt
Caneltemont
Coullemont
Coulurello
Dénier
Etrée-Wamin
Givenchy-le-Noblo
Grand-Rullecourt
Hautevillo
Houvin-Houvigneul
lvergny
Lattre-Saint-Quentin
Le Souich
1
Liencourt
/ M. JULESPÉRIN,
Lignereuil
(rue des Ecoles, 8).
j
Magnicourt-sur-Canche i
Manin
1
I
Mondicourt
Noyellette
Noyelle-Vion
Pommera
Rcbreuve-sur-Canche
Rebreuviette
Sars-le-Bois
Saulty
Sombrin
Sus-Saint-Léger
Warluzel
Anvin
Aumerval
Bail'eul-lez-Pernes
Bergueneuso
Bours
Boyaval
Conteville
Diéval
Eps

Canton d'Heuchin.
\
•
I
f
I
> M.
[i
\
J
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ARRONDISSEMENTDE SA1NT-POL (suite).
Canton d'Heuchin (suite).
COMMUNES:
Equirres
Erin
Fiefs
Fleury
Floringhem
Fontainc-lez-Boulans
Fontaine-lez-Hermans
Hestrus
Heuchin
Huclier
Lisbourg
Marest
Monchy-Cayeux
Nédon
Nédonchel
Pernes
Prédefin
Pressy
Sacbin
Sains-lez-Pernes
Tangry
Teneur
Tilly-Capelle
Valhuon

Délégués de canton :
\
•
|
i
I

\
/
1
l
I
I

i
j
j

Canton du Parcq.
\
Auchy-les-Hesdin
Azincourt
1
Béalencourt
j
Blangy-sur-Ternoise
Jf
Blingel
Eclimeux
V M. CHARLES
VANDAL,
Fillièvre
(rue Taitbout, 10).
fl
Frénoy
Galametz
\
Grigny
"|
Incourt
I
Le Parcq
/
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton du Parcq (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton
Le Quesnoy
\
Maisonccllc
1
Neulelte
j
Noyelles-lcs-Humièrcs /
Rollencourt
f
l ^
Saint-Georges
Tramecourt
/
l
Vacquerietlc
Vieil-Hcsdin
\
Wall
Wamin
!
Willeman
/

Beauvois
Bermicourt
Blangcrmont
Blangerval
Bryas
Buneville
Croisette
Croix
Ecoivres
Fiers
Foufflin-Ricametz
Framecourt
Gauchin-Verloing
Guinecourt
Hauteclocquc
Haute-Côte
Héricourt
Herlincourt
Herlin-le-Sec
Hernicourt
Humereuil
Humières
Ligny-Saint-Flochel
Linzeux
Maisnil

Canton de Saint-Pot.
i

I
1
I
I
|
(
\ M.
[l
I
I
/
j
i
I
1
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ARRONDISSEMENTDE SAINT-POL (suite).
Canton de Saint-Pol (suite).
COMMUNES:
Délégués de canton:
Marquay
Mondiaux
Monts-en-Ternois
Neuville-au-Cornct
Nuncq
OEuf-cn-Ternois
Ostrevillc
f
Picrrcmont
I
uZZZrt
Kocllccourt
/ M-, Auo.
.
n LEJOSNE,
, , ,a . v -n \
(rue
P^ronnet, i 12,aNemlly).
Saint-Michel
Saint-Pol
1
Séiicourt
1
Sibiville
Siracourt
I
Tcrnas
'
Trois-Veaux
Wavrans
/

MEMBRES

CORRESPONDANTS

Le titre de Membre correspondant est dévolu aux
adhérents de L'ARTÉSIENNE
qui demeurent hors de
la ville de Paris.
PAS-DE-CALAIS
Arrondissementd'Arras.
Canton de Viiïy

)

M- ADOLM,E
DECARDEVACQUE
(à Arras).

Arrondissementde Calais.
Canton de Calais | M. DELATTRE-MOINS
(à Calais).
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ACTES

DÉGISIONS

DE L'ASSOCIATION

DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

(VI. — g novembre iSSi)
RÉUNIONSGÉNÉRALESDES SOCIÉTAIRES
(Changementde local.)
Quelques Membres.Sociétaires ayant demandé que les
Réunions générales de L'Artésienne aient lieu dans un
local plus central que la Mairie du IVe Arrondissement,
le Conseil d'Administration décide que des démarches
seront faites pour qu'elles puissent avoir lieu désormais
au Conservatoire des Arts et Métiers.
(VII. — 14 décembre

1881)

PUBLICATION DU BULLETIN.
Le Conseil d'Administration, sur la proposition de M. le
Secrétaire général, décide que,si la publication d'un Bulletin
de L'Artésienne a eu sa raison d'être pendant l'année 1881,
pour faire connaître le fonctionnement de notre Association, la dépense que comporte cette publication étant élevée,
il paraît suffisant, pour l'année 1882, de continuer la publication de la Circulaire périodique « VArtésien à Paris » (1).
Cette Circulaire pourra, d'ailleurs, être transformée en un
véritable Petit Journal de l'Artésien résidant à Paris.
Un Compte rendu des opérations >de L'Artésienne sera
publié à la fin de chaque année.
Il) MM.les Membres Sociétaires, qui n'auraient pas reçu les
n" i; 2 et 3du BULLETIN
DEL'Artésienne, peuvent lesretirer au
Secrétariat,les mardiset vendredis(dc4à 6 heuresdu soir.j
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RÉUNIONS

GÉNÉRALES
1881

4e R K UNION

G KN K R A L K

tf« Dimanche 3o octobre 1SS1.
La 4me Réunion générale de. L'Artésienne a eu lieu, le
Dimanche 3o octobre 1881, à 2 heures, dans la belle
salle des Fêtes de la Mairie du IV*'Arrondissement, que
M. le Maire avait bien voulu nous accorder.
La séance a été ouverte par la musique de la Société
« Le Progrès philharmonique », comptant 40 exécutants
et dirigée par M. Prévct (le soliste si remarqué de la
garde Républicaine).
M. le Président Félix le Sergéant de Monnecove a
prononcé l'allocution suivante :
« Mesdames et Messieurs,
n Je ne rappellerai pas, au début de cette 4n,eRéunion
générale de notre Association, le but qu'elle poursuit car
il est parfaitement connu de tous nos sociétaires et vous
pouvez le trouver exposé dans nos Statuts.
» L'Artésienne, nous pouvons le dire, est en bonne voie ;
e t il ne nous reste plus qu'à soutenir notre oeuvre, pour
qu'elle rende tous les services qu'on peut attendre d'elle.
» Tous les. membres sociétaires ont en mains le 3e numéro de notre Bulletin, qui vient de leur être distribué; et
ils ont pu voir qu'à côté des Comptes-rendus de notre
Administration, nous nous efforçons de rappeler à leur
souvenir les noms les plus chers de notre Province, ceux
14
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qui l'ont illustrée, et de rendre hommage à ceux qui au
loin sont restés ses fidèles enfants.
» Notre Administration fonctionne régulièrement.
» Le Conseil chargé de diriger vos affaires tient ses
réunions mensuelles, et, pendant le mois de vacances
(septembre), un Comité temporaire, composé de quelquesuns de ses membres, à été chargé de le suppléer.
» Le Bureau croit devoir inviter nos membres sociétaires
à se mettre plus intimement en rapport avec lui, ce qu'ils
ne font pas autant que nous le voudrions, peut-être par '
une réserve dont ils peuvent se départir. Le moyen facile
leur en est offert, car ils peuvent se présenter à l'issue
de la séance du Conseil d'administration, qui a lieu
le 2e jeudi de chaque mois, à la Mairie du IVe Arrondissement (salle de revision), à 8 heures du soir. (Voy.
ci-dessus, p. 98). Nous entendions toujours avec intérêt
leurs communications.
» M. le Secrétaire général a bien voulu nous rendre le
service de prendre, à son domicile, le siège de notre
Association, et, il reçoit, deux fois par semaine, les membres-sociétaires qui ont à faire des communications urgentes, dans l'intervalle des réunions du Conseil d'administration. »
M. le Président donne la parole à M. le Secrétaire
général pour rendre compte de la situation actuelle de
l'Association.
M. J. Périn s'exprime en ces termes :
« Mesdames et Messieurs,
» Je crois devoir profiter de l'occasion de cette Réunion
pour faire un appel à nos compatriotes, sociétaires et non
sociétaires, à tous les originaires du Pas-de-Calais sans
distinction.
» A nos membres sociétaires, — avec lesquels je suis
en rapports constants, — je me permettrai de dire, que,
tout en sachant avec quelle sympathie ils ont accueilli la
constitution de L'Artésienne et avec quel intérêt ils en

— 2û5 suivent les progrès, tout en sachant que le lien qui les
unit à nous se resserre chaque jour, peut-être manquentils un peud'expansion au dehors pour faire partagerleur propre satisfaction, dans leurs relations avec leurs amis du pays
qui résident à Paris. Si chacun d'eux voulait bien propager
notre Association dans son milieu, quelque restreint qu'il
soit, nous ne mettons pas en doute que, dans l'intervalle
de l'une de nos Réunions à l'autre, il pourrait nous présenter au moins un adhérent et qu'ainsi le nombre de nos
sociétaires, tout satisfaisant qu'il soit déjà, s'accroîtrait
d'une manière plus sensible encore. Vous comprenez,
Mesdames et Messieurs, que nous soyons animés de l'ambition,bien naturelle, de grouper, autour de notre bannière,
toute la population Artésienne, digne d'être recensée.
» Quant à ceux de nos compatriotes qui ont hésité jusqu'à
ce jour à faire partie de notre Association, nous leur dirons
que nous espérons que, nous ayant vus à l'oeuvre, et que,
plus complètement renseignés sur ce que nous faisons,
sur ce que nous voulons faire, ils viendront à nous pour
nous permettre de faire mieux encore.
» Nous devons, maintenant, acquitter nos nombreuses
dettes de reconnaissance, contractées à l'occasion de cette Matinée Artésienne. Nous devons adresser nos remerciements
aux personnes qui nous ont prêté leur concours pour
.nous mettre à même de vous offrir la Fête de ce jour;
» A M. le Maire du IVe Arrondissement, pour la gracieuse
hospitalité qu'il nous prête, — sans oublier l'obligeance
de M. Colleau, le secrétaire chef des bureaux de cette
mairie ;
» A M. LheureiiXy architecte divisionnaire de la ville de
Paris, qui a bien voulu, malgré les travaux qui s'exécutent
dans cette salle, donner des ordres pour nous en assurer
la libre disposition (i);
(i) Nousnous plaisonsàreconnaîtreque notre
compatrioteM.Léon
nous a secondésdans l'organisationde cette Fête.
Francq
Le buffetdes artistes et musiciens exécutants était tenu par un
sociétaire,M. FrédéricTaffin(rue des Ecoles,n»25 bis).
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» A ÏA.Leclqire, président de la Société « Le Progrès
philharmonique », qui a mis tant de bonne grâce à nous
prêter l'harmonie de l'excellente musique, qui rehaussera
l'éclat de cette Fête, musique si bien conduite par M. Prévet;
» Aux artistes distingués, qui ont mis si gracieusement
leur talent à la disposition de notre Société.
» Pendant le troisième trimestre de l'exercice 1881,
nous avons pu aider, dans une assez large mesure, au placement de plusieurs de nos compatriotes et fournir à
d'autres d'utiles indications. Qu'il nous sufhse de mentionner le placement suivant: l'un de nos jeunes et intelligents sociétaires, bon comptable, a trouvé, grâce à l'intervention de notre Association, un emploi de 3oo francs
par mois, dans les bureaux du Crédit mobilier.
» Parmi les bonnes oeuvres de l'Association, nous vous
signalerons que son appui a facilité l'admission, à l'hospice de l'Enfant Jésus, d'un jeune enfant infirme, à
qui sa mère, ouvrière à la journée, ne pouvait donner
des soins suffisants. Enfin, nous étendons parfois notre
action au dehors, c'est-rt-dire que nous venons en aide
même à ceux de nos compatriotes, que le défaut de ressources empêche de faire partie de l'Association et qui
viennent frapper à notre porte.
»La situation financière, résultant de l'année 1881, vous
sera présentée par M. le Trésorier, à l'expiration de l'annéeen cours. />
La partie musicale a été des mieux remplie, ainsi qu'on
en peut juger: notre charmante compatriote M"e Bcrt'he
de Lafcrtrillc (du Conservatoire) a chanté , avec une
maestria incontestée, la cavatine des Huguenots, puis avec
M. Lucien Merglet (lauréat du Conservatoire), le duo des
Hirondelles de Mignon; M,la Jeanne Foissy, une artiste
accomplie,qui conduit merveilleusement une très jolie voix,
a chanté, avec M. Félix Ducreux, le duo de la Mascotte,
puis les chansonnettes le Sentier couvert et Rentrons bras
d'svs bras d'sotts ; toute gracieuse est MUeMaria Boyer, qui
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a interprété, avec un véritable talent, les grands airs du Pré
aux Clercs et de Robert le Diable. M. Félix Ducreux, déjà
entendu dans le duo de la Mascotte, a dit deux chansonnettes, où il s'est révélé chanteur comique de la meilleure compagnie. Les monologues de M. Auguste Bouvier ont été également très goûtés.
L'auditoire a témoigné toute sa satisfaction par de fréquents rappels des artistes entendus dans la Matinée Artésienne.
La partie littéraire comprenait une Notice sur la chanson
de la Fête d'Arras, par M. V. Advielle, dont la lecture
a été interrompue, pour en faire entendre l'accompagnement sur le piano, à la satisfaction de l'auditoire. La pièce
de vers La France ne meurt pas ! composée par une dame
d'Arras, a été lue par M. ./. Périn, qui en a fait ressortir
la mâle poésie.
M. Lucien Grandjany a accompagné les artistes sur un
excellent piano de la maison Georges (d'Arras), avec le
talent que nos sociétaires lui connaissent.
A la fin de la séance, à la demande générale d'une
deuxième audition, l'air de la chanson de la Fête d'Arras
a dû être exécuté de nouveau par M. Grandjany. Enfin,
un amateur, mis en verve de souvenir par notre air
artésien, s'est présenté et a demandé à faire entendre
une des plus belles chansons de Desrousseaux, en patois
lillois (L'canchon dormoire.)
Les membres sociétaires de l'Association se sont plu à
reconnaître que son Bureau faisait tous ses efforts pour
organiser ces Fêtes de famille, de manière à les rendre de
plus en plus attrayantes, ce qui ne pouvait manquerd'atùrcr vers VArtésienne ceux de nos compatriotes qui ne se
sont pas encore ralliés à elle.

— 208 -LITTÉRATURE
LA PARABOLE DE L'ENFANT PRODIGUE
EN PATOISARTÉSIEN
En 1807, le bureau chargé au Ministèrede l'Intérieur de la direction de la statistiqueentreprit de recenser les divers idiomes de la
France. Il réclama, à cet effet, de tous ses correspondants,des traductions, d'après la Vulgate,de la Parabole de VEnfantprodigue,
qui lui semblait, en raison de son peu d'étendueet de la simplicité
des expressions,devoir le mieux faire ressortir les nuancesdes divers idiomesencoreparles dans nos départements. La suppression
de ce service ne permit pas de publier les matériaux recueilliset
ils sont restés enfouisdans les archivesadministratives; mais de
son côté, la Société des Antiquairesde France s'était occupéede la
même question, et c'est à ses Mémoiresque nous empruntons le
texte desversionsde cetteParabole, en dialectesdu canton d'Arras,
du canton de Carvin, de la villede Saint-Omer,et de Cambrai.
On remarqueraque les versions présententpeu de différencesentre
elles ; il devaiten être ainsi, puisque les idiomesdu mêmedialecte
appartiennent tousà un fond commun,et que les distances ne sont
pas assez considérablespourrompre cetteunité. Bornons-nousdonc
à rappeler que les dialectes du Nord-Estde la France et ceux de
l'Est, sont tous dérives de la langue d'Oil (1),et spécialementde la
branche de cette langue, que l'on désigne sous le nom de langage
wallon.
certains
Unetraduction,d'aprèslaversionsyriaque,seraitpréférable,à
points devue,s'il s'agissaitd'un idiomedumidi,attenduqu'elle se rapprocheraitainsi davantagedudialecteparlé parJésus-Christet qu'elle
permettraitde mieux établir,commeon l'a fait observer, l'analogie
qui existe entre cette langue sémitiqueet les idiomes du midi de la
France, qui ont tant empruntéà l'Arabe,à l'Hébreu, au Syriaqueet
au Chaldalque, pendant les croisadeset durant le séjour que les
Mauresont faitdans les provincessituéesau-delàde la Loire; mais
nous sommes des peuples de langue d'oil et nous nous contenteronsde la versionde la Vulgate.
VictorAdvielle.
(1) Mémoires,tome VI, 1824,p. 432 et suivantes.
à la langue d'oc ou langue romane,qui est par(2) Par opposition
lée dans le
Midi,et qui diffèrede la langue d'oil par descaractères
bien tranchés.
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Traductionde la Parabolede l'Enfant prodigue,en dialecte du canton d'Arras, départementduPas-de-Palais, envoyée,en 1807,par
M. de Lachaise, Préfet.
— Ain hommeavouaitdeeux garchcons.
— L'pus jone dit à sain père : main père, baillé m'ehouqui doûp
mer'v'nir ed vous bien et leu père leu partit sain bien,
— Ain n'sais yur, tro, quate, chéon jours après l'pus tiô d'ehés
déeuxéféans oyant r'cuèillétout s' n' héritt'main, s'ot' aiuvoye dains
nain pahîs gramain loûon, dû qu'il échilla tout s'n'argint ain
dains chés cabarets.
fageantl'braingand
— Abord qu'il o eu tout bu, tout mie et tout drélé (dissipé),il o
\'nu adoncdains ch' pahis lo ainn'famainecruûelle,eti c'mainchouait
d'avoir fon-yed'pon-ye(faim de pain).
—I so donc ainvoyedé d'io, et soéliûémon d'ainhommedezz'ainvireonsqui l'o-plachédains s'mazond'vilage.
—Et droloil érouait été bain âgeep bourer s'péanchcdczz'élitains
chés
ain n'ii ain baillioûait pont nul.
q'mioûettent
— Tcant qu'a lacochons,maye
fain-ye,s'rapainseantdains li.maîme,i dit: Kaimbienqu'i n'io d'varletsmon d'main père qui cont du pon-yeà treop!
Et mi ch'ssus chi à mourir ed' fon-ye tôt!
— J'm'elieve. J'iraye truvoir main père; j'ii diraye: Mainpère,
feautévis-à-visdel bondiu ed' vous ytout.
j'aye—Et n'sus pus daine d'eu'vous fiu,traitém'tout
ainsain-ye qu'ain
d'ehésvarlets qui séontà liûage dains vous mazon.
— I s'o donc élèveet s'oainv'nutruvoirsain père; sain père 1'pèrchut qu'il étouait coire loûon,et queurant rade a li, il l'o ctrainasain co et l'o bagéye.
ye—
Et sain fiuli dit: Main père, j'aye feautévis-à-visdel' bon diu
ed' vous ytout et n'sus pus daine
d'ett' vous fiu.
— Pou lors sain père crie à ses varlets : Marchezrad'main querr
ess' premièrecazaqu.*,et mettez-lidains sain dos et mcttez-Ii ain'
anicaudains sain douoet des séoleyes dains ses pieds.
— Et si déloyezch'vieaucras et égorgez-l'mionset fageonsfricot.
— Parch' main fiu q'vlo qu'ctoùait défainctéc'est viveant, qu'il
étouait pardu et qu'o' l'ravcons.
— Paindcantch' lo, sain pus viu fiu r'v'noûait d'ehez kieamps,et
arrivéyeau proche dés' mazon il o éoûi zz' obateset pi 1' train-ye
d'ehezdéanscs.
— Il o crié ch' varletet s'o ainquêté d'ii chou q' ch' étouait.
— Ch' varlet li répondit: Chez vous frère qu'est r'v'nu et vous
o tué ch' cras
père
parch*qu'il l'o r'vu ain boine seanté-ye.
— Ch' lo l'oyantvieau,
courouché,in n'volouait pont raintrer dansl'masain père s'mettcantà l'prier.
zon,
— maye
I li o rtsspliqué: V lo pécho (déjà)par nombre d'éans qu'ech
vous sers et jamoûé j'naye r'buté-ye (désobéi)à nu d'tous VOMS
c'maindemaints. O n'mez pou ch'lo jamoué baillé-ycain cabry per
mi m'régalcr aveu mes comarates.
—Au jour d'aujourd'huivlo vousfiuqui raccucurtainsuite d'avoir
mté tout chou qu'il avouait aveu des carmènes et o li tue»nous
vteau cras.
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— Su ch'propos lo l'père li dit : Mainfiu toudi es tu aveu uii et
tout chou q'ch'cst à mi, ch' est à ti ytout.
—Mayei feautfouaireducasseet nous récréyerà kiose tain frère
défainctéqui r'est viveant,qu'il étouait pardu et qu'ol' r'aveons.
Traductionde la Parabolede l'Enfantprodigue, en dialectedu canton de Carvin,arrondissementde Béthune,départementdu Pas-deM. de Lachaise, Préfet.
Calais,envoyée,en /807,
1 par
— Un homme ave deux fiu.
— El pu jonne dit à sén père; donc m'part de men ben, et sén
la
père
— Paupartagié.
cd tems après, éche pu jonne a emportéaveu li tout chou
avo et s'en d'allaroulé ben Ion, il a tout mi en fricasse.
qu'il
— Après qu'i eu tout mié, il' n'ia u cune digetteden chc pai là, y
de tout.
manquo
— I a folu qui s'méche en servichcmond un hommede che paî
là, chThommel'a envoieden se censé pour y vardé les pourchiaux.
—Là i dziro s'remplirs'panchedes écorcheset qu'ehezpourchiaux
emmioitteht,mé personneet n'i en donno mi.
—En pensenten li mêmei dit: Y ni a ben des povesovriers den
l'mageoned men père qui ont gramin ed poin, et mi eg'meurs ch
ed foin!
— I faut que j'me lieuve,que j'men voche vir men père et que j'ii
diche: Men pèrej'ai manquié conte Dieu et vous.
—Acheteurje n'su mi pu digned'etc appiallévo fiu, tretême comme un de vos povesovriers.
—I s'a élevé,A v'nu à sén père; il éto ocore ben Ion quand sén
père l'a aperchu, il a u compassioned li, il l'a pris dén ses bras
et l'a bagié.
—Es che fiu li dit: Menpère j'é manquié à Dieuet à vous,je n'su
mi pu digne acheteurd'été vo fiu.
—Maises che père dit à ses varlets : apportez-liacheteures' première baïette; mettezli aussi un ongniau en séndo etdes.sorletsen
ses pieds.
— Allez quère es che viau cras, tuélle, mions et fageonsbonne
chière.
— Parcheek men fiu qui éto mort, il est réchuchité, il éto perdu,
il est r'trouvé,et il ont fé bonbanche.
—Den l'mêmemommentsén pu viu fiu qui étoden chés camps a
r'venu ; quand qu'il aététout près dé mageon il a entenducl musique
et densé.
— Il a crié après un ed *esvarlets ppu savor chou qu'i n'iavo.
—Esch'varlct a dit: Ché vo frère qui est r'venu et vo père véant
ben a fait tué éche viau cras.
qui
—s'portô
Eche pu viu fiu et n'éto si engoinniéqui n'a mi volu entré den
l'mageon,chou qui a forchié sén père ed widié et del prié d'entré
aveucli.
— Méil a réponduà sén père: Y n'y a si longtempsmenpère que
jvo sers sans que j'vos cuche manquié et portant vo n' m'avezmi
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jommédonné seulménun ptiot maguépour m'embognieraveucmes
azamisses.
— Et quand qu'un fiu commeesch' tila qui a mié tout sén ben
avcucdes gueusesest r'venu, vous avezfé tué pour li échecras viau.
—Sén père li dit: Menfiu pour ti t'est toudi avcucmi et gnia mi
ren qui n'suche à ti.
— Méy convenod'faire bonne chière et d'no réjouir vuq'ten frère
qui éto mort est réchuchité,qui éto perdu et qui est r'trouvé.
Traductionde la Parabolede l'Enfant Prodigue,en patois populaire
delà ville de Saint-Omer,envoyée,en 1S10, par M. Wattringue,
maire de Saint-Omer.
— Eun homeavouait deux éfans,
— Don l'pu jeune di à sin père: Min pére donêmeechequi douoit
m'arvenir ed vou bien. L'pére leu za fait l'partage ed sin bien.
— Peu d'jour après l'pu jeune edchés deuxéfans aayantprins tou
che qu'il avouoit s'in alla din un paays étringer for clognié u y
tou sin bien in ribotes et in banboches.
mingea
—Quand il l'a eue tout dépinçai,une grandefamainearriva in che
là et il comminchaa quére din l'misére.
paays
— Il s'in ala don in condicionché
Un bourgeouoisdu paays,qu'il
à
din chéscamps,pour être gardeud'pourcheaux.
. l'invoya
—Et là ils'tnason,
étouoit benageassezed'remplir sin vinte d'ecorcheséque
chés pourcheauxmingeoitent; mais personne ne l'y in donnouoit.
— Infin étan arvenu à ly, il di in ly même : Combieneschequ'il
y a din l'masond'min pére ed gardionsqui sont sous ly, quiont pu
de paayn qui n'ieuss,in faut ; et mi sçu t'ichi à mourir ed faain.
— I faut que je m'Iiéveet qu'j'ale trouvouoCrmin pére et que j'ii
diche: Min pére, j'ai diabementmal fait conte l'ciel et contevous.
Et jenne su pu dingne d'été appelé vous fieu. Traitemecomme
un de chés gins qui vous servetent.
— Issel'vadonet s'in n'allatrouvouo2rsin pére,et lorsqu'ilétouoit
incor bin louin, sin pére l'aperchut et in fut tou rimpli de compacion et queurant à ly i se jta à sin cou et l'baja.
— Sin fieu ly dit: Min pére j'ai grament péché conte l'cielet conte
et
su pu dinne d'été apelai vous fieu.
vous;
— Alorjenne
l'pére dit a ses gins: alezvite quére s'premiére robe et
fourezly su sin dos; mettez ly un aniau au douet et dés solesà ses
pieds.
— Amenés aveucquel'viau cras et tue'!.'*mingeons et faigeons
bonne torche.
—Parce que min fieu que via chi étouût mort et il est réchussitai,
il étouet perdu
et il est artreuvai, ils q'menchertentdon à faire
frîcol.
— Quoiquecha sin fieuaine qui étouStdins chez camps,a arvenu
et lorsqu'il étouôt bétot- al mason,
Il Entenditl'musique et l'tapage
d'eheux qui dinsouétent.
—II cria don un de ché garchons et lydemandace qui ni avouCt;

— 212 —
—Che garchonlydit: Chés que vous frère estarvenu et vouspére
a tuai el viau crasparche qu'il le revoyôëtîn santai.
— Ce qui l'aayant mi in colère, il ne voulou2tpont rentrerdins
l'mason: mais sin pére sortit dehors pour l'ingager a intrer.
— Il ly fit chel réponse: Via déjà autant d'anées queussu à vous
servireet jenne vous ai jamais pardul'respectin rien, j'ai toudis fait
ce que vous m'avez queumandé.Quoique cha, vous ne m'avez mi
baillé une chève'pour m'régaleraveucquemes comaradcs.
jamais
— Maisoussitot que.vou aute fieu qui a mingésin saint frusquin
des droules, eitj arvenu, oz'aveztuai pour ly l'viau cras.
aveucque
— Alorche pére ly dit:
Min fieu,oz'étetoudisaveucquemi, ettou
che qui est à mi est a ti.
— Maisy faiouët fairefricot et nous régaléparche que.vous frère
étouët mort et il est réchussitai,il étouct perdu et il a été artreuvai.
Traductionde la Parabolede l'Enfant prodigue,en dialectede Cambrai (départementdu Nord),envoyéepar M. Le Glay (i).
— Inn hom avau deux nus,
— El pus josnedi à sin père: Minpère, donémchou ki peut m'rcvnird'vos bins. Et ch'pèrc lieus a fé l'partaged'sin bin.
— Deuxtrau jours après, el pus josne d'ehés deux inféens, apré
avoir rassenné tout chou k'il avau, s'in alla tout bin long,' dû ki
tout sin bin à faire ribotte,
disipa
— Et apré avoir tout depinsé, il arrivainné gréende faminnedins
et i k'mincha a été dins inné gréende misère.
ch'pa-is-la
— I li folut donc partir, i s'mit garchond'eourmon d'in cinsier de
ch'pa-is-la,
pour warderchés pourchaux,
— Et là drolà,
il arau Sté bin âge d'rimplir s'pinche aveu chés
écorecsk'ches pourchauxmiottent. Maispersonnene l'i en donnaut.
— A l'un étéent r'vnu in li même,i digeau: Combin n'ya ti d'varlets, mon min père ki ont pus d'po:>:k'i n'i faut!
-- I faut k'j'm' liève,k'j'voichetreuver min père et kc j'ii diche
Min père j'ai péché conte el ciel et conteur vous.
— J'n'sus pus dinne d'Otchuké vc*fius.Traitéèmc commeécn de
vos varlets ki son à vos gages.
— I s'a donc levé et s'a in allé trouver sin père. Kéen k'il étau
encorebin long sin père Papperchutet s'zintraillcsfur'témuesd'pité.
Et in coréant à li i se rua à sin co, et il l'bagca,
— Et sin fiuli di insin: Min père, j'ai péché conte el ciel et conteur vous.Je n'sus pus dinne d'ete huké vos fius.
—Adonc ch'père di a ses varlets: Apportezs'premièrccasaqueet
mettezli sus sin dos. Mettezli in inniau
' à sin daut et des soilersà
ses pieds.
— Am'nezchi ch'viauscras et tuez l'mionset faigeonsbonne chère,
(t) Nous avonsdonné dans le i" Bulletinde L'ARTÉSIENNE
(cip. 57), un fragmentde la Parabole de l'Enfant Prodigue,
dessus,
dialecte
en
nos lecteurs ont trouve
cambresien,mais l'intérêt
à cette publication,nous a engagéà enque
reproduire le texte entier.
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'— Parchek'min fius k'iletau mort il est ressuscité,il étau perdu
et il est retreuvé; les v'iàdonc ki s'mettvntà faire régal.
—Pindéencha sin pus vius garchon,k'il étau dins chéskéen's,il a
r'venuet kéan k'i fu tout près d'chel mason, il intindit l'sond'ehés
violonset l'bruit d'eheux ki déensottent.
— Uhuka don éen de sesvarlets et li d'méendachou k'il avàu.
— Ch'varletli répondi: Ch'est k'vos frère est r'venu et vos père a
tué ch'viaucras parche k'il le r'vau in bonne séenté.
— Chal'a mis in colèreet i n'a point volu intrerdins l'mason.Sin
étéentwidié poul'prier.
père
—Il ly a répondu
insin: Vlà téent d'innéeski j'vos sers,je n'vos ai
et maugré cha
jéamaisdésobaïin rin d'choù k'vos m'avez k?m>ndé
vos n'm'avez jéamais donné in maguet pou m'divertiraveu mes
oomarades,
—Maisossitôtk'vosn'autefius.kila échillévos bin aveudesdrouilest r'venu vos avez tué pou li ch'viau cras.
les,
—Ch'pèreli dit: Minfiusvosêtes
toudis aveu mi et tout chouk'jai
est à vous;
—Maisfolau traiter et nos divertir parche kc vos frèie étau mort
e: k'il est ressuscité,il étau perdu et il est r'treuvé.

PROMENADES

ARTESIENNES
A PARIS

D'ARRAS
LES TAPISSERIES
La ville d'Arras a été le berceaude l'art du tapissier de haute
lisse (les licesou lisses sont lesfils servantde chaîneau tissu).
Auxv' siècle les tapisseries d'Arras l'emportaientsur toutes les
autres.
Larenomméede ses fabriquess'est étendue jusqu'àla métropoledu
mondeet même jusqu'à Constantinople.
LesItaliens qui les admiraient, adoptaient le terme d' * Arazzi »
pour désigner les tapis à histoires.
Raphaëlayant été chargé,par Léon X, de compléterpar une suite
dedix tapisseries la chapelle Sixtincidont la voûteavaitété décorée
ses cartons furent envoyé à Arras, où les tapispar Michel-Ange),
seriesfurent exécutées en tissus de soie, de laine et d'or. Elles
arrivèrent à Rome en i519 et «parurent plutôtcrééespar unmiracle
que par la main des hommes(1). »
(i)Rubens retrouva, gisantsdans un vieux coffre, sept des cartons ou dessins originaires de Raphaël. Ils sont aujourd'hui
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Les Artésiensquidésireraientvoir des échantillonsdel'oeuvreou
ouvrage d'Arras, pourront contempler,au Muséedes Thermes et
del'Hôtelde Cluny, la bellesuitede tapisseriesd'Arras,exécutéesàla
findu XV*siècle, « Histoirede saint Etiennev (n" 6286à 63o3 du
Catalogue, une tapisserieà figures, costumesLouis XII (n°6322),
etc. (1).
J. Pcrin.

BIOGRAPHIE
LES

ENFANTS

DU

PAS-DE-CALAIS

décédés à Paris
Le baron CAVROIS
Nosmentions nécrologiquesne concernentpas seulementlesneisennes notablesdécédéesà Paris, mais aussi toutes celles, même
modestes,qui laissent un souveniraprès elles. Qu'il nous soit donc
permis, dans cet ordre d'idées, de consacrerquelques lignes à la
mémoirede l'un de nos parents, M. lé baion*Fclix-Eugènc-Louis
Cavrois,ancien employé au Conseild'État, qui est décédé,le 24
novembre18S1,à Ivry-sur-Seine,à l'âge de 78 ans.
(lai compagnon,joyeux caractère,aimant la vie libre et indépendante. M. I; baron Cavroisavait groupé autour de lui de sérieuses
sympathies,dont nous avonsrecueillil'échodans le cortègequi suivait son cercueil, et où se trouvaient groupés, outre son gendre
M. Grazziani,et son neveuM. Rivaisde Canimon,chefà la questure
du Corps législatif, chevalier de la Légion d'honneur, d'anciens
collèguesdu Conseild'Etat, et les amis fidèlesde la dernière heure.
M. le baron Cavroisétait le filsdu général baron Louis-Joseph
Cavrois,néà Sailly(Pas-de-Calais),le 27juin I75<5,décédéle26mars
1833, qui, de simple soldat, parvintpar ses talentsmilitairesaux
conservés en Angleterre,au Musée de South-Kensington. (Ph.
des Art*,industriels,p. 377.)
Burty, Chefs-d'oeuvre
Il) M. l'abbé Van Drivai, Les Tapisseriesd'Arras, p. \(ïb.
La provenancearrageoise de la tapisseriereprésentant l'Histoire
de David
et de Bctsabée,fabriquéesous Louis XII, cstcontcstéc;
ces tentures paraissent devoir être attribuées plutôt à la fabrique
flamande(M. l'abbé Provart, licchircheshistoriquessur lesanciennes
Tapisseriesd'Arraf, i863, P. 265 voy. aussi M.Jules Houdoy, Les
Tapisseriesde haute lisse:Histoirede la fabricationlilloise du XV»
au-XVIII*siècle, Lille. 1871.)
.
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gradesles plus élevés de l'armée etdela Légiond'honneur, dansun
temps où tout s'enlevaità la pointede l'épée.
Brigadier,en 1780,fourrieren 1784,maréchaldes logis en 1787;
adjudantsous-ofikieren 1791seulement,Louis-JosephCavroisgravit rapidement, ensuite, les diversdegrésde la hiérarchiemilitaire.
Sous-lieutenantau moment de l'invasion, il fut fait lieutenantà
Valmy,capitainelorsdelà conquêtede la Hollande,chef d'escadron
pour sa belle conduiteà la bataillede Nerwinde,enfinchef de brigadeaprès lavictoirede Fleuras. En l'an IX.il fut fait prisonnier de
guerre à l'arméedu Rhin, et partageapendant un an la captivitéde
ses compagnonsd'armes. A son retour, couvertde blessures, il
resta quatre ans en non-activité;mais en l'an IX, il crut pouvoir
reprendre du serviceet le commandementde la Loire-Inférieure,
lui fut alors confié. Il passa les années 1800-1806à l'arméede
Naples,celle de 1808en Espagneoù il prit part à de nombreux
combats,puis enfinfutadmisà la retraiteen 1813.PendantlesCcntjours, le général Cavrois acceptade représenter comme député le
départementdu Pas-de-Calais;et ce fut lui, encore,qu'on choisit,
quand,aprèsWaterloo,laChambreenvoyadescommissairesau gouvernement provisoire, pour conférer sur l'opportunité de publier
la proclamationde Louis XVIII.Le général Cavroisétait commandeur de la Légiond'honneur et chevalierde Saint-Louis.
Victor Advielie.

CHRONIQUE
de
,*. Les victimes la tempêtedu 14 octobretSSi. — La tem«
pëte du 14 octobre 1881 a fait do nombreusesvictimesdans notre
Département; plusieurs ports du Pas-deCalaisont été cruellement
et le Portel. Divers
éprouvéset principalementBoulogne-sur-Mer
renseignementsrecueillis à une source autorisée ont confirmé la
perte de six bateaux de pèche appartenantà ces localitésdont on
n'avait pas de nouvelles.
ACe matin, dit la France du Xord du 2 novembre,a eu lieu au
Portel le servicefunèbre organisépar la Municipalitéà l'intention
des 56 victimesde la tempêtedu 14octobre.
a Le cortègecomposédes autorités locales,de quelquesofficiersde
la marine, d'armateurs,dela musiquecommunale,detousles parents
et amis, s'est forméà la mairie.
» Il est impossiblede décrireladésolationet latristessequi régnent
ians cette localité,si cruellementéprouvée.
u On ne peut y fairedix pas sansrencontrerune maisonayanvses
voletsfermésen signe de deuil. Ici c'est un mari qui manque au
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foyercommun, là un frère,un enfant, un neveu.La fuede Boulogne
principalement,où demeuraientgrand nombre de victimes,offre un
spectaclequi serre douloureusementle cceurdes passants les moins
sensibles..
» Quant à ceux qui ont assisté au service,ils n'oublierontjamais
l'impressionqui en est résultée pour eux.
* Un autre service,pour lesvictimesde Boulogne,a été célébréen
l'église Saint-Pierre-des-Marins.Même affluencede la population
désolée,mêmeslamentationsde veuveset d'orphelins.
» Le mouvementcharitable qui, dès la premièreheure, s'estmanifestéà Boulogne,va s'accentuantde jour en jour.
»LaMunicipalité
boulonnaisea organiséune souscriptionpublique.»
SOUSCRIPTION
ouverte par L'ARTÉSIENNE
au profit des famillesdes victimesartésiennesde la tempête
du 14 octobre 1881(1).
/" Liste.
M. Félixle Sergeantde Monnecove,président de UArtésienne (2*souscription)
20fr.
M. Jules Périn, secrétairegénéral
10 »
M*"Le Chevalliernée Lefort
5 »
M"' Henry née [«maître (d'Arras)
5 »
M. Preschez,administrateurdu Gaz parisien
10 >
M. FernandDuval, idem et du Tunnel sous-marin....
20 »
M. Jules Bariol, directeurde VUniondes journauxduNord t 5o
Les Grands Magasins du Louvre
5 »
M.Albert Ellissen,administrateurdu cheminde fer d'Anvin à Calais
20 »
M. Henri Darcy,ancien préfet du Pas-de-Calais
100 »
M»-Henri Bonnefoy,artiste peintre
to »
M"' Paul Sipière
100 »
M. F. Tournier
to »
,
M. de Bcugnyd'Hagerue
5o »
M" Bouvart
:
t
5 »
M. L. de Guizelin
10 »
M. Edouard deL Etoile
10 »
M. de Lafertrille
5 »
M. GeorgesDclhomcl
10 »
M. Lefebvre, à Vilîc-d'Avray
10 »
M. le général baron de Chabaudla Tour
10 »
M. Bérard-Ncttrc
to »
,
M. LouisOlivier
5 »
M. VictorAdvielle
5 »
436 30"
Total
(1) Au siège de L'ARTÉSIENNE
(Paris, rue des Écoles,8) et chez
M. lo Présidentde
l'Association(rue Saint-Florentin,4).
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M. Aug. Huguet, sénateur, maire de la ville de Boulogne, a
adresséà M. le Présidentde L'Artésiennela lettre suivante:
« 28 décembre.
» Au nom de l'Administration municipale et de nos malheureux
concitoyenssi cruellementéprouvés,je me faisun devoir de féliciter
votre généreuseAssociationde la louable penséequi la pousse à
soulager ses frèresdu Pas-de-Calaiset je lui en offretous mesremerciements.
» Par mes soins, votre offranderecevrasa charitable destination.
» Aug. Huguet. »
,*, Le grand canal du Nord. — Le Conseil généralde la Seine
(dans sa séancedu 1" décembre1881),surla propositionde M. Thulié, a émis le voeuquun nouveaucanalsoit établi entre les houillères du Nordet Paris conformémentau projet deM. Flamant;puis
que ce canal soit prolongéjusqu'àla mer.
Le Gouvernementdoit déposerprochainement sur lebureau delà
Chambredesdéputés,un projetdeloirelatifà la constructionducanal
de navigationdestiné à établir une communicationdirecteentre les
houillères du Nordet du Pas-de-Calaiset Paris, conformémentaux
dispositionsgénéralesde l'avant-projetadoptépar le Conseilgénéral
des ponts et chaussées,dans sa délibérationdu 29 décembre1881.

AVIS
ARTÉSIEN
RECENSEMENT
Les Membres Sociétaires sont priés d'adresser à M. le
Secrétaire général ou à MM. les Secrétaires des Comités
parisiens d'arrondissement, les noms et adresses de nos
compatriotes résidant à Paris.
Les Sociétairesqui voudraient bien prêter leur concoursà l'Association, comme Commissairesrecruteurs (dans leur arrondissement)
sont priés de se mettre en rapport avecM. le Secrétairegénéral.
D'ADRESSE
CHANGEMENTS
Les Membres Sociétaires sont invites à ne pas négliger
d'indiquer leur changeaient d'adresse (au siège de l'Association), afin de recevoir exactement les lettres de convocation, etc.
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Un portrait de M. Charles Dayerdoing(d'Arras;:
MIUBerthc de Lafertrille (audomaroise),élève du Conservatoire
'
Les puits Artésiens
M.OctavePetit (d'Arras) . . .
Les Artésiensà la Sorbonne
Les Artésiensau salonde 1881
M. GeorgeBarbier (d'Arras),avocat
M.Decroix(deSavy-Berlette)
et le tabac

61
61
61
6?
62
62
106
«06
107
107

Le mélo-dramaturgeCaii-nie^et la Pie voleuse
107, n">.|
M.Delannoy(d'Arras;,artistedramatique
10S
Les artistesArtésiensau salonde 1881,par M.de Monnecove164
Fondation d'une Sociétéde BibliophilesduNord dela France
164
(Flandrc-Artois-Picardic)
Les Chronique.,de Flandre, de Brésin
i64
i64
Le botanisteCh. de L'Ecluse (d'Arras)
Gourdin (d'Arras),artiste lyrique
161
Henri Conscience,romancierflamand
133
Chronique départementale.
Le grand canal du Nord
Les victimesde la tempête du 14 octebre 1SS1

1C6,217
213

NOTA. — La Liste générale des membres de L'ARTESIENNE, — qui est tenue, au siège de L'Artésienne, à
la disposition de tout sociétaire, — sera publiée au commencement de l'année 1882.
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En face de l'Écolede médecine

OUVRAGES RICHEMENT ILLUSTRÉS
La Nature. Hovue illustrée des sciences et de leurs applications aux
arts et à l'industrie, publiée par M. Gaston TISSAXMER,
avec lo concours
de nombreux colloboraleurs, tomes XIV et XV (année 1880). 2 beaux
volumes gr. in-8° jésus imprimés sur 2 colonnes et illustrés do très
nombreuses figures d.uis le texte.
Prix do chaque volume broché
. • . . 10fr.
Cartonné avec luxe, fers spéciaux, tranches dorées
13 fr. 50
Toujoursau courant du mouvementscientifique,fidèle à la missionqu'il s'est
Irncéc: « vulgariserlu sciencesa::s h rendre vulgaire», ce recueilre'pond à un
besoind'une époqueoù la scienceest parioui et progressechaque jour. Il s'adresse
à tout le monde,aux savauts, aux gens«lumonde,à la jeunesse.
La Nature paraîtle samedide chaquesemaine.Choquenuméroest forméde seize
nombreusesliguresdansle texfe.
pagesà deuxcolonnes,uvecade
L'abonnement,
pour 1881, u journal LaNature a commencéavec le numérodu
25fr.
l*rdécembre1SS0.Prixannuel,Paris, 20fr.— Déparlements,
Les récréations scientifiques, ou l'enseignement par les jeux, par
M. Gaston TISSANDJER.
Physique sans appareils, — la chimie sans hbo—
la
science
appliquée à l'économie domestique. 1 vol gr.
r.iloirc,
in-8° avec 253'Heures dans le texte
10fr.
Lo même ouvrage relie avec luxe, tranches dorées, fors spéciaux la fr.
Nota. — La piemKreéditiondecet ouvragea été enlevéeen quelquesjours, et le
j;vromanquechezl'tdileur depuisle 10 décembre,la deuxièmeéditionsera mise en
ventele 1ermars.
Les principales applications de l'électricité, par M. E. HOSPITALIER.
Les sources d'électricité, — l'éclairage électrique; — téléphone; —
microphone; — photophone; —la télégraphie moderne; —la trans-

O. MASSON,
ÉDITEUR.
mission de la force. 1 vol. gr, in-8° avec 133 figures dans lo texte et
4 planches hors texte.
10 fr.
I-c mémo ouvrage relié avec luxo, tranches dorées, fers spéciaux 13IV.
Cesdeux ouvragescommencent
unenouvellesérie, qui paraîtra à la librairiede
G. Musson,sous le lilro de Bibliothèquedi la Nature. Nous extrayonsdu prosle but de cette publication:
pectus les passagessuivants,qui expliquent
« EnfomlPM
la UiLtiollit'/ucde h Nature,nousavonspour but de mettreentreles
niitinsdes savants,des gensdu mondeel de la jeunesse, unesérie de volumesqui
donneraux uns des documentscompletssur les branchesnouvellesdo la
puis-seul
scienceen voiede formation,fournirauxautresdeslivres
el d'instrucd'enseignement
tion pratique,cl initierenfintoutle mondeaux plus récentesconquêtesdes sciences
naturellesou expérimentales.
« Cellebibliothèque,
qui comprendraun nombreconsidérabled'ouvragesécritsp >r
des savants spécialistes,lire
son originedu journalscientifiquedont elle porte le
nom; elleen formerale complément,el à ce litre ellesera appréciéepar tous ceux
qui aimentla science,l'élude,le travailet quiapplaudissentau progrès.
Les premiers hcmraes et los temps préhistoriques, par M. lo marquis
do NADAILLAC.
2 volumes gr. in-8°. Ouvrage illustré do 244 ligures
dans le texte, et 12 planches hors toxle
25fr.
L'auleur a abordélesvastesquestions que soulèvecet ouvrage,avecun esprit
élevé,dégagéde toutepréoccupationpréconçue,cherchantet disant consciencieusementce que l'homme,pouvaitapprendrepar ses seules lumièressur le redoutable
problèmede nos origines,ce que la sciencepouvaitprouver.
OEuvrede vulgarisationdanslomeilleursensdu mol, ce livres'adresseà tous les
e.-pritscultivés.Le nombreconsidérablede figuresqu'il contient,lo soin qui a été
apportéau choixel k l'exécutionde ces illustrationsviennentencore en augmenter
rir.lt-r.Jl,el en font, en quelquesorte, un album completdes sciences anthropologique?.
Leçons do zoologie professées à la Sorbonne (Enseignement secondairo
des jeunes filles), par M. Paul BERT,professeur à la faculté des scieucos.
Anatomie, Physiologie. 1 vol. gr. ia-8° avec 400 figures dans lo
toxlo
;
12 fr.
Le mémo ouvrage richement cartonné
15 fr.
<
J'ai toujourssenti une sorte do respectpour l'importancedu rôle que
j'avais l'honneurde remplir.
« Cerespectse traduisaitpar uu grand soindans la préparationdes leçons el surtout parunegrandeprudencedans l'expositiondes faits, et je ne fais pas allusion
seulementaux délicatesses
de langageou mêmeà la réserveabsolueque commandent
cerlainespartiesde la scienceque je professais: Non,il n'y a point là de difficultés
véritables.Je veux parlerdo susceptibilitésbienautrementéveilléeset mêmeje dirai
bien autrementrespectables,puisqu'ellesprotègent l'intégrité du domainedo la
conscience
,
« lit maintenant,que le publicprononce1J'ai la fermeet douceconvictionque ce
livre « pour lesjeunes filles» sera recommandépar toutes mes anciennesélevésà
leurssoeurset à leursamies.Je les prie de ne pas oublierleurs frères,Messieursde
Philosophie,qui y trouverontdéveloppésbeaucoupde parties du programmeofficiel
doleur classe. Je sais mémodes papas et des mamansqui le peuvent lire avec
avantage.*
{Extraitdela Préface.)

O.JIASS0X,
fcDITKUR

SCIENCES CHIMIQUES ET TECHNOLOGIE
La grande industrie chimique. Traité de la fabrication de la soude
et de ses branches collatérales. Édition françaiso par G. LU.NGR,
professeur do chimie industrielle à i'Ecolo polytechnique de Zurich,
ancien manufacturier, et J. NAVILLB,
ancien élève do I'Ecolo polytechdo
Zurich.
3
vol.
in-8°
avec
700 figures dans lo toxto et
nique
gr.
16 planches hors texto. Prix des 3 volumes brochés ....
54 fr.
Le tomeI" est consacréà l'acidesulfurique.
LetomeII comprendla fabricationdu sulfatade soude,la condensationdo l'acide
chloihydrique,etc.
Le tome>III, qui vientd'être publié et qui complètecet importantouvrage,comprendentre autres matièresles sels da soude, le chlorurede chaux, le chloruredo
potasse,etc.
Note sur la région diamantifère de l'Afrique australe, par M. Maurice CIIAPER,ingénieur civil, suivie d'un tableau résumant les étudos
faites par M. FOUQUÉ,
professeur au Collège de France, et M. Michel
des
mines
sur les roches rapportées de l'Afrique ausLÉVY,ingénieur
trale par l'auteur. 1 vol gr. in-8° avec 4 plans et 8 planches photoli12fr.
thographiques
La présentenotea été écriteà la suited'un voyageque l'auteur a été chargé de
fairepourexaminerles gîtes dediamants.C'est doncuneoeuvredo visu et qui donnerasur une régionqui attireence moment,à tant de litres, l'attentionpublique,da
précieuxrenseignements.— Des planchestrès intéressantesel faites d'aprèsdos
documents
jusqu'ici inéditsen France,augmententencorel'intérêtde la publication.
Les distilleries, par M. Désiré SAVALLE,
ingénieur-constructeur. Distillation des mélasses indigènes et exotiques; distillation do la canno
à sucre ; distillation des granins ; distillation des betteraves ; distillation des vins et des caroubes; appareils nouveaux pour la distillation
des matières fermentées et pour la rectification des alcools, diapha. 15 fr.
nomètre, etc. 1 vol. gr. in-8° avec 54 figures
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
Histoire naturelle des poissons de la France par M. le Dr Emilo
MOREAU.
8 forts volumes gr. in-8®avec 220 figures dessinées d'après
nature
GOfr.
L'histoirenaturellede3 poissonsde la France n'a jamais été traitéod'une façon
complète Cependantla France, en raisonde sa positiongéographique,est, sans
contredit,la contréede l'Europequi comptelo plus grandnombred'espècesdo poissons. L'ouvrageque nous présentonsau publicest lo résultat de longuesétudes; il

0. MA
«sON,i:iiiTi:i<n
est le résumede nombreusesdifcrvotlons.Pour épargnerauIr&vrillcurtoute perlede
temps, u. ordreaeiupulcuxn clé observédonsl'expositiondes caractères;et le lec
leur, a l'aidede ce Mue, lecoiiuaiiraftcjkmcnt et délcrnilncrafcnnspeine l'animal
qu'il aurasous ks jeux. Toute»les llguics sont originalesetdessinéesd'aprèsnature.
Recherchos sur les graines fessiles silicifiées, par M. Adolphe
ineutbro de l'Académie des S/icnccs; précédées d'uno
IJno.xG.MAnT,
notice sur ses travaux par M.J.-B. DUMAS,
de l'Institut, et accompagnées
d'un pbrlr.tit de railleur. 1 lies beau vol. in-i*, imprimé par l'Imprimerie nationale, avec 21 planches chromolilhographiôcs. . . 70 fr.
Cours de botanique fossile fait au Muséum d'histoire naturelle, par
M. 13. IÏKXAULT,
iiiile-nnliii'tdistc, docteur es sciences physi pics et
naturelles, Lauréat de l'Inslilut. Première année : Cycadées, Zamiôes,
Cycadoxylées, Coidiiïtécs, Poroxylées, Sigillariécs, Sliginariôes[
lvol. gr. in-8° avec 22 planches lithogr.iphiées
18 fr.'
Recherches sur le rôle de la lumière dans la germination. Étude
historique, criliipie et physiologique; par M. A. PAUCIION,
professeur
suppléant de sciences naturelles à l'École de médecine et do pharmacie
de Marseille. 1 vol. gr. in-8° avec une planche
8 fr.
Catalogue raisonné des plantes vasculaires des îles Baléares, par
et M. (îuillaumc VIRRIXEIX,
M. le D. Paul MAWKS
membres do la
Société botanique de Fiance. 1vol. gr. in-8° avec 9 planches . 15 fr.

HISTOIRE ET LINGUISTIQUE

Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, par lo R. P.
de SAIIAGUN;
traduite et annotée par M. le Dr JounFn.w BERNARDIXO
et
S!.
Rémi
1
beau
volume gr. in-8" de 980' pages avec
DAXET
SIMÉOX,
lo
texte
et
une
curie
eu couleur
.
dans
25 fi*
ligures
conservateur à la BiblioHistoire littéraire,
par M. DE CAUSSADE',
Mazannc.
théquo
3 rr>
Littérature grecque, i volume in-i 8. .
Q cv
Littérature latine, 1 vol. in-18
La Littérature française est sous presse.
PAl'LM'I'OM(CI.)i7fi.i-2-$o.
Tirls.—Sociétéd'Imprimerie

MATINÉE
ARTESIENNE
LITTÉRAIRE
ET MUSICALE
OFFERTEPAR L'ARTÉSIENNE A SESSOCIÉTAIRES
AVEC
IBCMOEl'X
CONCOURS
D'ARTISTES
ARTÉSIENS
OUD'ORIGINE
ARTÉSIENNE
Dimanche,

Si juillet
1S81, à 2 heures
Salle du Lycée Louis-lc-Gra nd
rue Cujas, 2 bis
1 1 heure).
[Lesportesserontouvertes

Allocution de M. le Président de l'Association.
Compte-rendu de la situation de l'Association,
parM.leScalairegénéral.
Ouverture sur le piano,
Uurc.it
duConservatoire
de musique.
parM.Lucien
GRANDJANY,
FAURE
Les myrthes sont flétris
1" accessit
duConservatoire.
parM.JulienMERGLET,
L'Achicourienne (type artésien),
par M.LéonceViltart,avocatà Arras,
lueparM.JulesPÉRIN.
Le Physionomiste
CHASSAGNE
parM.BONNEL
père(d'Arras).
Alléluia d'amour
FAURE
Parolesd'EdouardPlouvier,d'Arras,
Berthc
de LAFERTRILLE,
duConservatoire
de musique.
parMlI«
DERAME
Bonjour
parM.VICTOR.
Un épisode du siège d'Hesdin,
iuparM.FélixTOURNIER,
membre
duConseil
d'administration.
Guillaume Tell
ROSSINI
duConservatoire
demusique.
BOYER,
parM"»Maria
Nos amateurs
Ed. LHUILLIER
HUBERT.
parM.Georges
(Une Quête sera faite au profit de l'Association.)
. . . . MENDELSSOHN
Concerto
de musique.
lauréat
duConservatoire
parM.GRANDJANY,
Né pour être avocat,
HUBERT.
parM.Georges
Les Etoiles du coeur,
parM.HÉBERT.
(d'Arras) et la 'Pie voleuse,
Caignie\
lu parM.Victor
ADVIELLE.
Duo de Mireille
GOUNOD
LAFERTRILLE
etM.Julien
duConservatoire.
Berthede
MERGLET,
parM"«
Les Huguenots (cavatine du page). . . MEYERBEER
duConservatoire
demusique.
Maria
parM1'*
BOYER,
Je suis aimé pour moi-môme
ROBILLARD
parM.JONAS.
Les Pupatfis,
parM.BECK. m
Lepiano
ALPU.
fabricant
depianos,
(delamaison
GEORGES,
d'Arras,
placeS«-Sulpicc,
8)
seratenu
parM.Lucien
GRANDIANY.
—UPRIMKRIK
—11993*1.
PARU.
CHAH,
20,RMBERGÈRE.
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