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	22.8_Memoires societe emulation de Cambrai 1826-1941
	1826
	A.
	Académies, qui correspondent avec la Société,
	Acupuncture, (dis ertation sur l') par M. Morand,
	Agriculture, travaux compris dans cette division,
	Albert-Montémont, auteur de la traduction en vers français des Plaisirs de l'Espérance et des Plaisirs de la Mémoire,
	Alexandre Lecointe, ses poésies,
	Alphonse Flayol, son poëme intitulé: La Communion de la reine Marie-Antoinette à la conciergerie,
	Amédée Lallier, élève de Rhétorique, désigné pour occuper le banc d honneur, à la Séance publique,
	Amédée Descamps, élève de l'école de Dessin, obtient la même distinction,
	Améline, cité,
	Anusius Synesius, auteur pscudonyme du livre intitulé: Summoperè considerando, etc.,
	Appareils à fumigation,
	Asclepias, (analyse de l')
	Avénement, (l') de Charles X, ou les trois visions, par M. Bignan,
	B.
	Barruel, cité,
	Béguines, (détails sur les)
	Bénédictines Anglaises,
	Bienfaits de la Religion chrétienne, ouvrage d'Edouard Ryan,
	Bières économiques, (notice sur les) par M. Bosc,
	Bignan, auteur d'une pièce de vers intitulée: l'Avénement de Charles X
	Bignan, son poème lyrique sur Venise remporte le prix de poésie
	Bignan,voy. cette pièce,
	Byron, cité,
	Blake, ses observations sur le delirium ebriositatis,
	Blot, cité,
	Boinvilliers, sa fable intitulée: Le danger des liaisons,
	Boissy-d'Anglas (le Comte de) Ses études littéraires et poétiques,
	Bonafous, cité,
	Boucharlat, sa traduction en vers français du poëme de de la Mort d'Abel,
	Boucharlat, auteur des deux poëme intitulés le Sacrifice d'Abraham et le Jugement dernier,
	Rosc, sa notice sur les bières économiques,
	Boulard père, membre correspondant décédé,
	Boulard père, sa traduction du livre d'Edouard Ryan, intitulé: Bienfaits de la Religion chrétienne,
	Brébisson (de) cité,
	Brogniart, cité,
	C.
	Candidats, (les deux) ou une veille d'élections, comédie de M. Onésime Leroy,
	Casimir Delavigne, cité,
	Caton-le-Censeur, ou la guerre d'Espagne, comédie de M. Onésime Leroy,
	Caudron de Gonnelieu, son mode de sarclage avec la herse,
	Caumont, (de) auteur d'un essai sur l'architecture religieuse du moyen âge,
	Caumont, cité
	Chappelet, auteur avec M. Chevallier d'une notice sur les houblons des Vosges et d'Alost,
	Chauvet, son élégie intitulée la Jeune Coquette, qui a obtenu une médaille d'or,
	Chesnel, cité,
	Chevallier, cité
	Chevallier, Auteur avec M. Chappelet d'une notice sur les houblons des Vosges et d'Alost,
	Chien généreux, (le) fable de M. le Baron de Stassart,
	Chimie, travaux compris dans cette division,
	Clairisses de Cambrai,
	C. H (Madame) Sa notice sur les communautés de femmes établies à Cambrai, avant la révolution, ouvrage qui a obtenu une médaille d'or,
	Combessèdes, cité,
	Communion de la Reine Marie Antoinette, (la) par M. Alph: Flayol,
	Concours de 1825 (résultat des)
	Congrégation des filles de S.te Agnès,
	Congrégation des filles dévotaires de S.t Antoine de Padoue,
	Colla, cité,
	Corne (Hyacinthe), son Essai sur la littérature dans ses rapports avec la Constitution politique, ouvrage couronné,
	Corps et l'Ame (le) discours en vers par M. le Comte François de Neufchâteau,
	Costin, cité,
	Coulter, cité,
	Coup-d'oeil sur quelques ouvrages particuliers à la ville de Valenciennes, par M. Hécart,
	Cousin, son discours,
	Coussin, sa dissertation sur l'origine de l'Architecture,
	D.
	Danger des Liaisons, (le) fable de M. Boinvilliers,
	D'Arcet, son travail sur la Gélatine extraite des os,
	D'Arcet, sur les appareils fumigatoires,
	Debeaumont, membre de la Commission d'histoire locale,
	De la Chapelle, cité,
	Delacroix, (le Chev.) auteur du Moraliste du 19.e siècle,
	Delcroix, offre à la Société, conjointement avec M. Le Glay, un opuscule inédit de Fenelon,
	Delcroix, son rapport sur les travaux littéraires de la Société p. 
	Delcroix, hommage funèbre rendu par lui à la mémoire de M.me Dufrénoy,
	Delcroix, son élégie du Mousse,
	Delirium ebriositatis, (sur le) par le D. Blake, -
	De Longchamps, cité,
	Descourtils, Président de la Société Linéenne de Paris,
	Desmazières, cité,
	Desmazières, son herbier des Plantes cryptogames du Nord de la France,
	Desvaux, cité,
	Doctrine (la) de Broussais et le Système de Brown, ode anacréontique, par M. le D. Peysson,
	Doctrine des rapports du Physique et du Moral, par M. Bérard,
	Doin, (G. T.) ses notices sur Oxenstiern, Bernard de Weymar, Banier et Tortenson,
	Drapiez, Secrétaire de la Société de Flore,
	Dronsart,
	Dubois, Professeur; ses deux discours,
	Dubrunfaut, sa recette pour faire de la bière de pommes de terre,
	Duchesne, Son discours sur l'industrie de l'homme et l'instinct des animaux,
	Dufrénoy, (Madame) obtient la premier Lyre décernée par la Société,
	Dufrénoy, hommage rendu à la mémoire de cette femme célèbre,
	Dupont, (J. B.) son ouvrage contre le purgatif-Leroy,
	Duthilloeul, publie le Journal d'Agriculture du Nord,
	E.
	Edouard d'Anglemont, ses odes,
	Eloge historique d'André Thouin, par M. Thiébaut de Berncaud,
	Emeric, cité,
	Essais poétiques, par M. Alexandre Lecointe
	Essai sur l'Architecture religieuse du moyen âge, par M. de Caumont,
	Essai sur la Litterature dans ses rapports avec la Constitution politique des différents peuples, par M. H. Corne, ouvrage couronné,
	Etudes littéraires et poétiques d'un vieillard, par M. le Comte de Boissy-d'Anglas,
	Evrard, son rapport sur la culture de la pomme de terre Lanlkmann,
	F.
	Faucon, cité,
	Fenelon, appelle à Cambrai les soeurs de la Charité,
	Feneulle, son analyse de l'Asclepias.,
	Dufrénoy, des monnaies d'argent trouvées à Famars,
	Filles de Charité, (les) poëme de M. Hyppolite Daniel,
	Formigny, (bataille de)
	Fossile de Moret,
	François Duez, élève de l'école de Musique, désigné pour occuper le banc d'honneur, à la Séance publique,
	François de Neufchâteau, (Le Comte) son discours en vers, intitulé: Le Corps et l'âme,
	G.
	Gélatine extraite des os,
	Gélatine tannée, (note sur la) par M. Michelot,
	Géologie du département du Calvados,
	Géologie de la Manche,
	Gerville, cité,
	Gillet de Laumont, cité,
	Goupil, cité,
	Gouvernement des animaux (le) ou l'Ours réformateur, par M. Le Bailly,
	Grignon, (sur le banc de)
	H.
	Hauteroche, (le Chev.) son mémoire sur une médaille anecdocte de Polémon 1.er 20,
	Harduin, cité,
	Helvétius à Voré, comédie de M. de Ladoucette,
	Héraut, cité,
	Heures de Marie Stuart,
	Histoire naturelle, (travaux compris dans cette division)
	Hommage funèbre à la mémoire du Marquis de Villaret, par M. Delacroix,
	Hôpital des Soeurs-Noires,
	Hôpital de S.t-Jacques-le-majeur
	Hôpital de S.t Julien,
	Hôpital de S.t Ladre,
	Hôpital des Maladeaux
	Hôpital de St. Jean,
	Houblons des Vosges et d'Alost (sur les) par MM. Chevallier et Chappelet,
	Hubert, cité,
	Huot, ses observations sur le banc de Grignen,
	Huot, cité,
	Huot, Sa notice sur Vincent Félix Lamouroux,
	I.
	Industrie de l'homme et de l'instinct des animaux (de l') par M. Duchesne,
	Infusion des médicamens dans les veines,
	J.
	Jeune Coquette, (la) élégie par M. Chauvet, qui a obtenu une médaille d'or,
	Joyeux Avénement (sur le droit de) opuscule inédit de Fenelon,
	Jonathan-le-Visionnaire, contes philosophiques et moraux, par M. Saintine,
	Journal d'Agriculture du Nord,
	Jugement dernier (le) poëme de M. Bourcharlat,
	Jules Cloquet, cité,
	Julia Fontanelle, cité,
	Justin Gensoul, auteur de la comédie du Tardif,
	L.
	Labouderit, (l'Abbé) son panégyrique de S.t Louis,
	Ladoucette, (le Baron de) auteur du Troubadour ou Guillaume et Marguerite,
	Ladoucette, d'Helvétius à Voré,
	Lafoye, (de) cité,
	Lafresnay, (de) cité,
	Lambert, son mémoire historique sur la bataille de Formigny 21, cité,
	Lamouroux, cité,
	Lamouroux, - Notice sur ce savant,
	Lécuyer, (son discours,
	Le Bailly, auteur du Gouvernement des animaux, ou l'Ours réformateur,
	Le Glay, son ouvrage intitulé: Recherches sur l'ancienne Eglise Métropolitaine de Cambrai,
	Le Glay, offre à la Société un opuscule inédit de Fenelon,
	Le Glay, son rapport sur les sciences physiques,
	Le Glay, membre de la commission d'histoire locale,
	Le Gros, (Charles) membre résidant, décédé,
	Lestiboudois, cité,
	Littérature, travaux compris dans cette division,
	Littérature, (de la) sous les gouvernemens théocratique,
	Littérature, (de la) despotique,
	Littérature, (de la) démocratique,
	Littérature, (de la) aristocratique,
	Littérature, (de la) monarchique,
	Littérature, (de la) monarchique-absolu,
	Littérature, (de la) monarchique-limité,
	Littérature, (de la) conclusion,
	Liste, générale des membres composant la Société,
	Luard, cité,
	Lussiez, lit à la Société une élégie de Tibulle traduite en vers français,
	M.
	Magneville (de) cité,
	Manuel des amateurs de la langue française, par M. A. Boniface.
	Marchangy, cité,
	Marchant (le Baron) ses lettres 14.e, 15.e et 16.e de ses Mélanges de numismatique et d'histoire,
	Maroc (de l'Empire de) par M. Servois,
	Maurin offre à la Société un ancien ouvrage,
	Médaille anecdote de Polémon I.er,
	Médecine, travaux compris dans cette division,
	Mémoire sur les antiquités de Mons-Selencus, par M. le Baron de Ladoucette,
	Métaphyscien (le) conte par M. Saintine,
	Michelot, sa notice sur la gélatine tannée,
	Mignot, cité,
	Mineurs (les) élégie de M. Nestor de Lamarque,
	Minke, étymologie de ce mot,
	Monnaies d'argent trouvées à Famars (analyse des) par M. Feneulle,
	Monographie du genre rosier, par M. de Pronville,
	Moraliste du dix-neuvième siecle, (le) par M. le chev. de Lacroix,
	Mort d'Abel (la) poëme de Gessner, traduit en vers français par M. Boucharlat,
	Mousse (le) élégie de M. Delcroix,
	N.
	Nestor de Lamarque, son élégie des Mineurs,
	Neuville (de) cité,
	Notes de l'auteur de la notice sur les Communautés de femmes,
	Notes - De la Commission d'histoire locale,
	Notice sur le mont Viso ei son souterrain, par M. le Baron de Ladoucette,
	Notice sur Gilles Boileau de Bullion, par M. Pascal-Lacroix,
	Notice sur Félix-Vincent Lamouroux, par M. Huot,
	Notice sur Oxenstiern, Bernard de Weymar, Banier et Torstenson, par M. G. T. Doin,
	Notice sur les Communautés de femmes établies à Cambrai, avant la révolution, par M.me C. H., ouvrage qui a obtenu une médaille d'or,
	O.
	Observations de M. le D. Vaidy, sur les bons effets des sangsues appliquées sur les surfaces muqueuses,
	Odes par M. Edouard d'Anglemont,
	Onésime Leroy envoie à la Société deux comédies, intitulées: Caton le Censeur et les Deux Candidats,
	Orgues (les) introduits en France au 12.e siècle,
	Origine de l'Architecture, (de l') par M. Coussin,
	P.
	Payen, cité,
	Panégyrique de Saint-Louis, par M. l'abbé Labouderie,
	Pascal-Lacroix, président, son rapport sur les travaux historiques de la Société,
	Pascal-Lacroix, auteur d'une notice sur Gilles Bolleau de Bullion,
	Pascal-Lacroix, membre de la commission d'histoire locale,
	Pêcheur d'Ormus (le) conte de M. Saintine,
	Peysson, son ode anacréontique intitulée: La doctrine de Broussais et le système de Brown,
	Persoon, cité,
	Pétriconi (de) envoie un ouvrage à la Société,
	Pierre Lombard, typographe présumé,
	Plaisirs de l'Espérance (les) par M. Albert-Montémont,
	Plaisirs de la Mémoire (les) par M. Albert-Montémont,
	Plantes cryptogames du nord de la France, par M. Desmazières.
	Pluquet, cité,
	Pole (le cardinal Réginald) dédie la chapelle de Saint-Julien, en 1536,
	Porc-épic (le) fable de M. le Baron de Stassart,
	Précis historique et statistique sur la ville de Valenciennes, par M. Défontaine de Preux, maire,
	Prémy, détails sur cette abbaye,
	Principes du droit politique, par M. Torombert,
	Prime pour l'introduction dans l'arrondissement d'une race de chevaux pouvant servir à une arme de la cavalerie,
	Pronville (de) envoie deux ouvrages à la Société,
	Purgatif-Leroy, (sur le)
	R.
	Recherches historiques sur l'étude de la Botanique à Caen, par M. l'abbé de la Rue,
	Recherches sur l'Eglise Métropolitaine de Cambrai, par M. Le Glay,
	Réunion du Nord (la) fondée à Paris,
	Rever, cité,
	Risso, cité,
	Rivière, membre correspondant, décédé,
	Rosier (du) considéré comme arbrisseau d'agrément, par M. de Pronville,
	Rue (M. l'Abbé de la) cité, auteur d'un ouvrage sur la Botanique,
	S.
	Sacrifice d'Abraham (le) poëme de M. Boucharlat,
	Saintine, sa pièce de vers sur les désastres d'Ipsara,
	Saintine, Ses deux contes, le Métaphysicien et le Pécheur d'Ormus,
	Samuel Rogers, poète anglais,
	Sarclage du blé avec la herse,
	Servois, membre de la Commission d'histoire locale,
	Servois, Sa traduction d'un voyage du docteur Buffa, dans l'Empire de Maroc,
	Société de Flore de Bruxelles,
	Société Linnéenne de Paris,
	Société Linnéenne du Calvados,
	Soeurs de la Charité,
	Stassart (le Baron de) ses deux fables intitulées: le Chien généreux et le Porc-épic,
	Sujets de prix mis au concours pour 1826,
	Surinay, cité,
	T.
	Tardif (le) comédie de M. Justin Gensoul,
	Thiebaut de Berneaud, son éloge historique d'André Thouin,
	Thiebaut de Berneaud, Auteur du compte rendu des travaux de la Société Linnéenne de Paris,
	Thomas Campbell, poète anglais,
	Tordeux, Pharmacien à Cambrai, a chez lui une boîte fumigatoire,
	Torombert, ses Principes du droit politique,
	Tribou, membre de la Commission d'histoire locale,
	Troubadour (le) ou Guillaume et Marguerite, par M. de Ladoucette,
	Turneps (graines de) réparties entre les abonnés cultivateurs au Journal d'Agriculture du Nord,
	V.
	Vaidy, ses observations sur les bons effets des sangsues appliquées sur les surfaces muqueuses,
	Venise, poëme lyrique de M. Bignan, ouvrage couronné,
	Voysin de Gartempe, son discours de rentrée à la Cour royale de Riom,
	W.
	Walter-Scott, cité,
	Wareschoix, (ce qu'on entend par un)
	Exposé analytique des travaux de la Société, depuis sa dernière Séance publique; Sciences historiques, par M. Pascal-Lacroix, Président,
	Sciences physiques, par M. Le Glay,
	Littérature, par M. F. Delcroix,
	Extrait des procès-verbaux de la Société d'Emulation,
	Essai sur la Littérature considérée dans ses rapports avec la Constitution politique des différents peuples; ouvrage qui a remporté le prix d'éloquence; par M. Hyacinthe Corne,
	Notice sur les Communautés de femmes établies à Cambrai, avant la révolution; ouvrage qui a obtenu une médaille d'or dans le concours d'histoire locale; par Mme C. H.,
	Notes de l'auteur,
	Notes de la Commission d'histoire locale,
	Venise; poëme lyrique qui a remporté la LYRE D'ARGENT, prix de poésie, à la Séance publique du 16 août 1825, par M. A. Bignan,
	La Jeune Coquette; élégie qui a obtenu une médaille d'or, à la même Séance, par M. Chauvet,
	Programme des sujets de prix mis au concours pour être décernés dans la Séance publique du 16 août 1826,
	Mémoire sur une médaille anecdote de Polémon Ier, roi de Pont, par M. le Chevalier de Hauteroche, membre correspondant,
	De l'Empire de Maroc et des Princes qui l'ont gouverné jusqu'aujourd'hui, par M. P.-J. Servois,
	Observations constatant les bons effets des sangsues appliquées sur les surfaces muqueuses; par M. J.-V. Vaidy, membre correspondant,
	Note sur la Gélatine tannée; par M. A. Michelot, membre correspondant,
	Rapport sur la culture de la pomme de terre Lankmann; par M. Evrard,
	Analyse des monnaies d'argent romaines, trouvées à Famars, par M. H. Feneulle,
	Note sur un livre d'heures qui fut à l'usage de Marie Stuart,
	Le Mousse; élégie, par M. F. Delcroix,
	Liste générale des membres composant la Société,

	1820
	Aaroun-al-Raschild,
	Abancourt,
	Académies,
	Académie des Inscriptions,
	Acide pyro-urique,
	Adam Gelicq,
	Agathon,
	Agriculture française (annales de l'),
	Agriculture (systême d'),
	Air atmosphérique,
	Aix-la-Chapelle,
	Alars de Cambrai,
	Alibert,
	Almanach de Liège,
	Almanach du laboureur,
	Altmayer,
	Ambroise Paré,
	Anacharsis,
	Andrieux (le hameau des),
	Antes, et suiv.
	Arago,
	Archias,
	Arleux,
	Assas (le chevalier d'),
	Bacchu-Ber,
	Baillet,
	Barbié-du-Bocage, fils,
	Barrière,
	Bécoeur,
	Bell,
	Béranger,
	Bernard-Canonne,
	Bernard (saint),
	Bertaut,
	Béthune-Houriez,
	Bichat,
	Bile du cheval,
	Boileau,
	Boissy-d'Anglas (le comte de), et suiv.
	Boniface (A.),
	Boniface de Saintine,
	Borcette,
	Bordeaux (naissance du duc de),
	Bosc,
	Bottin,
	Braconnot de Nancy,
	Brillon,
	Bruche du rocouier (insecte),
	Bruhl,
	Brunehaut (chaussée),
	Burman,
	Cabanis,
	Cacheux,
	Cantaing,
	Capperonnier,
	Carpentier,
	Castenières,
	Câteau (le),
	Catullius,
	Caturiges,
	Cendres fossiles,
	César (camp de),
	Cétoine hébraïque (insecte),
	Chambre de rhétorique,
	Champollion-Figeac,
	Chanvre (rouissage du),
	Charlemagne, et suiv.
	Charles-le-Mauvais,
	Charpentier,
	Charpentier (le D.r),
	Chateaubriand,
	Chefdebien et C.ie,
	Chevalier,
	Chevreul,
	Chromate de plomb,
	Christian,
	Cicéron,
	Clair-Ménage (le hameau de),
	Clairon (M.elle),
	Claudin le jeune,
	Clercs de la vie commune,
	Clodion,
	Clovis,
	Cochlearia officinalis,
	Coffin,
	Coke,
	Colliette (l'abbé),
	Cologne,
	Conseil municipal,
	Conservation des peaux d'animaux,
	Cordier,
	Coupigny (de),
	Cowpow,
	Crèvecoeur,
	Crevier,
	Crevelt,
	D'Aguesseau,
	D'Ailly (Pierre),
	Danet (Pierre),
	Danez,
	Daniel (le père),
	Deflyns,
	Delcroix (F.),
	Delloye (M.me V.e),
	Delphine (la),
	Dents de l'homme (examen chimique des),
	Dervieux,
	Dessault,
	Dieudonné,
	Dorémus (l'abbé),
	Douay (P.-J.),
	Drapiez,
	Ducange,
	Duchesnois (M.elle),
	Dur (couverture en),
	Duren,
	Dussault,
	Eginhard,
	Eloi Johanneau,
	Emétique,
	Emma,
	Enseignement mutuel,
	Epine (cendrière de l'),
	Esne (château d'),
	Eugène (le prince),
	Eugène (le pape),
	Faërne,
	Famars,
	Favyn,
	Fénelon,
	Fénelon (monument à),
	Feneulle,
	Fêtes de Cambrai,
	Fièvre adynamique,
	Fins,
	Florian,
	Fontaneilles,
	Fontanes,
	Fontenille,
	Fosses propres à la conservation des grains,
	Fourier,
	Franckemberg (le château de),
	François de Neufchateau,
	Frédéric II,
	Frédéric-Barberousse,
	Froissart,
	Gardes-malades,
	Gauteran,
	Gauthier (architecte),
	Gauthier-Désiles,
	Genera plantarum etc,
	Genève,
	Géométrie descriptive (traité de la),
	Ghesquière,
	Godvin,
	Godefroy (la loi),
	Goëthe,
	Grégoire (l'abbé),
	Grêle (assurance contre la),
	Guaita (de),
	Guidius,
	Guillaume Durandus,
	Guillemot,
	Hachette,
	Havée,
	Hécart,
	Heldiarde de Baudour,
	Hélops fuscicorne (insecte),
	Hermoniacum,
	Heuzet,
	Hill (Hugues),
	Hippocrate,
	Histoire de Saint-Louis,
	Holkam,
	Honnecourt,
	Hoogstrate,
	Hues de Cambrai,
	Hugues d'Oisy,
	Humbert II,
	Humeur cérumineuse du cheval,
	Inchy-Beaumont,
	Inoculation,
	Irène (l'impératrice),
	Irrigations,
	Jachères (suppression des),
	Janson,
	Jean Boudelet,
	Jean le Robert,
	Jeanne Sébus,
	Jean-Paul Richter,
	Jehan Durpain,
	Jehan Molinet,
	Jenner, et suiv., et suiv.
	Jésuites,
	Joinville (le sire de), et suiv.
	Joseph Clément de Bavière,
	Journal des savans,
	Kerchoffs (le D.r),
	Klopstock,
	Klostercamp (le bois de),
	Laborde (de),
	Ladoucette (le baron de),
	Lafontaine,
	Laharpe,
	Lallemand (les frères),
	Lambiez,
	Lamie à 13 points (insecte)
	Lapostolle,
	Lardeur,
	Laserna-Santander,
	Lassaigne,
	Lasteyrie (le comte de),
	Laureau,
	Lebeau,
	Leboeuf (l'abbé),
	Leblanc,
	Le Glay,
	Legrand d'Aussy,
	Léon III,
	Leroy (H.),
	Leroy, notaire,
	Lessing,
	Levasseur (Jacques),
	Levasseur (M.elle Rosalie),
	Lin (rouissage du),
	Liqueur spermatique du cheval,
	Louis VIII,
	Louis XIV,
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	Louis-le-Grand (collége de)
	Luce de Douai,
	Lussiez,
	Maillart (Pierre),
	Malesherbes, et suiv.
	Manesse (l'abbé),
	Marchant (le baron),
	Marcoing,
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	Mélanges de numismatique,
	Mellot,
	Métropole de Cambrai,
	Metz-en-Couture,
	Ministre de l'intérieur,
	Monge,
	Montaigne,
	Montaigu (Lady),
	Montempuis (de),
	Montjoie,
	Moreau (de la Sarthe),
	Morenchies (la terre de),
	Morenot (l'abbé),
	Mouton,
	Mutte (l'abbé),
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	Nhandirobe (le),
	Nielle (la),
	Nicolas de Fontaines,
	Nicolas Pepin,
	Odier (le D.r),
	Olivier de Serres,
	Olyphant,
	Origène,
	Othon,
	Parafoudres,
	Pascal-Lacroix,
	Patois du Cambrésis,
	Pearson (le D.r),
	Pelloutier,
	Pentatome varié (insecte),
	Perfait,
	Petit-Radel,
	Petriconi,
	Peuvion de l'Ille,
	Peysson,
	Phèdre, et suiv.
	Philippe Bloquel,
	Philippe-le-Hardi,
	Philoclès,
	Pie VI,
	Pierres jumelles,
	Pierre-le-Grand,
	Pimélic velue (insecte),
	Platon,
	Plutarque,
	Porée (le père),
	Pott,
	Prony,
	Ragnacaire,
	Raymond de Lyon,
	Raynouard,
	Rémigny,
	Réposte,
	Reumont,
	Riboud,
	Richard, (roi des romains),
	Richard-Démaret, et suiv.
	Rigault,
	Robert d'Esclaibes,
	Rogeret de Cambrai,
	Roix de Cambrai,
	Rollin,
	Roquefort,
	Rosanbo,
	Ruffin (l'abbé), et s.
	Rupelmonde (M.me de),
	Saint-Germain,
	Saint-Réal,
	Saint-Romain (M.me),
	Sallier,
	Salpêtre (fabrication du),
	Sars-Poteries,
	Saulzoir,
	Saxe (le maréchal de),
	Scarpe (vallée de la),
	Schiller,
	Scultet,
	Ségur (de),
	Sensée (vallée de la),
	Servois,
	Société royale des antiquaires,
	Socrate,
	Spinola,
	Staphysaigre (la),
	Surmalate de potasse,
	Tacite,
	Talma,
	Tanaquil Lefebvre,
	Taupin à points noirs (insecte),
	Teissier,
	Tenthrède rubripède (insecte),
	Térence,
	Tessier,
	Tétard,
	Théâtre de Valenciennes,
	Thiel,
	Thomas,
	Thou (de),
	Tibulle,
	Tolbiac,
	Topographie des Hautes-Alpes,
	Topographie médicale, et suiv.
	Tordeux,
	Traquet (oiseau), et suiv.
	Trois-Fontaines (habitans de),
	Vaccine, et suiv.
	Vallée,
	Vaucelles (l'abbaye de), et suiv.
	Vauquelin,
	Vergé,
	Villars,
	Villars (médecin),
	Villers-Plouich,
	Virgile,
	Volney,
	Voltaire,
	Walkenaer,
	Watreloos,
	Wieland,
	Wésel,
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	Abeilles (manuel des propriétaires d'), p.
	Agriculture,
	Akis carénée, insecte.
	Allantoïde et amnios de la vache et de la jument, leur analyse,
	Anatomie, nécessité de son étude dans l'art statuaire,
	Annales d'agriculture de MM. Tessier et Bosc,
	Annales de la Société d'agriculture de Tours,
	Annales européennes de physique végétale.
	Annales générales des sciences physiques,
	Anot, (Cyprien)
	Anthracites, et sniv.
	Anzin, (mines d') et suiv.
	Archéologie,
	Archevêque de Lacédémone,
	Ardoisière de Pesche,
	Argine Robyns, insecte,
	Asarum, son analyse,
	Assolemens, (notice sur les)
	Ateuchus de Lafarge, insecte,
	Baldinucci cité,
	Bataille de Denain,
	Baudet Lafarge,
	Bayle,
	Bembidion ponctulé, insecte,
	Béranger,
	Bernardin de S.t-Pierre cité,
	Béthune-Houriez,
	Bitume des houilles, procédé pour son extraction,
	Blainville,
	Blé, nouvelle manière de le cultiver,
	Boissel,
	Boissy d'Anglas,
	Bologne, (Jean de)
	Boniface (A.)
	Bosc,
	Braconnot, ses expériences sur la formation des alcalis et des terres durant l'acte de la végétation,
	Brente curvipède, insecte,
	Bricout, d'Audencourt,
	Cadet de Vaux,
	Cambrai (le docteur),
	Canonne,
	Canzonnette de Métastase, traduite,
	Carabe usé, insecte,
	Casside marquetée, insecte,
	Caudron,
	Chabert,
	Charte constitutionnelle,
	Châteaubriand cité,
	Chevallier,
	Chimie,
	Chiretta, analyse de ce bois,
	Chronique de Jean Molinet,
	Clovis,
	Coke,
	Commerce, industrie,
	Conseil d'Agriculture, ses travaux,
	Conservation des grains,
	Coquin-Devillers,
	Corneille, son tombeau,
	Courtin,
	Cuvier,
	Dauphin (Globiceps), analyse de ses excrémens,
	Debeaumont,
	Defontaine de la Neuville-St.-Remy,
	Degland,
	Delbarre,
	Delcroix (F.)
	Delille cité,
	Dents humaines, leur analyse,
	Dericke-Descamps,
	Desbleumortiers,
	Desmoutiers,
	Dessin linéaire,
	Desvignes,
	Devred,
	Dibos, (Emile)
	Dollez,
	Drapiez,
	Dubuc,
	Dupont (Aimé)
	Dupuy,
	Duthilloeul,
	Eau de Cambrai, son analyse,
	Eaux minérales de Pontivy,
	Education agricole,
	Eloge de Pierre de Franqueville,
	Eloquence,
	Epître à MM. ***,
	Epître au Duc de Bordeaux,
	Escarbot à plaques, insecte,
	Eumolpe brun, insecte,
	Expose analytique des travaux de la Société,
	Faille,
	Feneulle,
	Fermes expérimentales,
	Festin Spartiate,
	Florence, considérations sur l'école de Florence,
	Florian,
	Florin d'or de Cambrai,
	Fontanes,
	Foulon (Louis), secrétaire de Vanderburch,
	Fragment poétique,
	Franqueville (Pierre de), sa naissance,
	Franqueville (Pierre de), ses premiers penchans contrariés par sa famille,
	Franqueville (Pierre de), il se rend à Paris,
	Franqueville (Pierre de), emporté par sa passion pour les arts, il fut en Allemagne,
	Franqueville (Pierre de), il se concilie à Inspruck la protection et l'amitié de l'archiduc Ferdinand,
	Franqueville (Pierre de), il va étudier à Rome les chefs-d'oeuvre des arts,
	Franqueville (Pierre de), il devient élève de Jean de Bologne à Florence,
	Franqueville (Pierre de), il orne de statues la villa de l'abbé Bracci,
	Franqueville (Pierre de), il retourne à Rome, où il copie plusieurs chefs-d'oeuvre,
	Franqueville (Pierre de), de retour à Florence il y devient le collaborateur de Jean de Bologne, Franqueville (Pierre de); il enrichit Genève d'un grand nombre d'ouvrages qu'on y admire encore,
	Franqueville (Pierre de), il est rappelé à Florence par la famille des Niccolini,
	Franqueville (Pierre de), nouvelles statues qu'il crée en cette ville, et suiv.;
	Franqueville (Pierre de), sa statue allégorique pour la ville de Pise,
	Franqueville (Pierre de), il reçoit le droit de cité à Pise et à Florence,
	Franqueville (Pierre de), est invité par Henri IV, à venir en France,
	Franqueville (Pierre de), cède enfin aux instances de ce Prince,
	Franqueville (Pierre de), ses travaux à Paris,
	Franqueville (Pierre de), est nommé premier sculpteur du Roi,
	Franqueville (Pierre de), continue d'enrichir la France de ses ouvrages, et suiv.;
	Franqueville (Pierre de), ses travaux en peinture et dans les sciences,
	Franqueville (Pierre de), ses qualités privées,
	Franqueville (Pierre de), son mariage, ses enfans,
	Garrick, son tombeau.
	Gauthier de Crevecoeur,
	Germination des graines dans le soufre,
	Godefroy,
	Gohier, (le professeur)
	Gordius aquaticus,
	Goudron, ses avantages pour la préparation des cimens,
	Halipe trimaculé, insecte,
	Hanneton cuivreux,
	Hanneton quadrimaculé,
	Hay, et suiv.
	Hécart, et suiv.
	Hellebore noir, son analyse,
	Héricart de Thury,
	Herpin,
	Hétéropodes, famille d'insectes,
	Histoire naturelle,
	Hivernage, sa culture,
	Houillères de Littry,
	Houillères du Hainaut,
	Houilles du département du Nord, leur analyse,
	Hydrochlorate de chaux, son emploi dans le parement des toiles,
	Insectes nouvellement reconnus, et suiv.
	Jetons de Cambrai,
	Jolly, (l'abbé)
	Journal d'agriculture de l'Ain,
	Juvénal traduit,
	Lacédémone, étymologie de ce mot,
	Lamarck cité,
	Lamie plumicorne, insecte.
	Larochefoucault - Liancourt, (le duc de)
	Lassaigne, et suiv.
	Latreille,
	La vie champêtre, ode,
	Leboucq, (Simon)
	Le Glay,
	Lenoir cité,
	Leroy, (Cyrille) et suiv.
	Le tombeau du roi Stanislas,
	Lin, sa culture,
	Linnée,
	Littérature,
	Luttry, sa houillère,
	Lombard,
	Lothaire, tragédie,
	Lussiez,
	Maniottes,
	Mathieu de Dombasle,
	Maurin,
	Méchin,
	Médecine, et suiv.
	Mémoire sur la numismatique du Cambrésis,
	Molinet (Jean) et suiv.
	Monnaies capitulaires de Cambrai, de St-Géry,
	épiscopales,
	obsidionales,
	Monnaies seigneuriales du Cambrésis,
	Mons, ses mines de houille,
	Morphon reinwardt, insecte,
	Moulin économique,
	Mouton, maladie particulière aux pieds de cet animal,
	Mutte,
	Mylabre fuscicorne, insecte,
	Nancy,
	Newton, son tombeau,
	Note sur la combinaison du soufre avec le chrôme, et nouveau procédé pour obtenir l'oxide de chrôme,
	Nouveau mode de culture du blé,
	Numismatique Cambrésienne,
	Objections sur la plantation du blé,
	Observations sur la germination des graines dans le soufre,
	Octogonote de Banon, insecte,
	Octogonote thoracique,
	Octogonotes, genre d'insectes,
	Ode de Djami, imitée,
	Opatre tomenteux, insecte,
	Ornithologie (manuel d')
	Ouvray (l'abbé),
	Pain moisi, ses effets funestes sur les animaux,
	Parini,
	Pascal-Lacroix,
	Pattu,
	Pépinières,
	Peysson, et suiv.
	Pneumonie guérie par l'ouverture d'un abcès,
	Poésie, et suiv.,
	Poincelot,
	Pomme de terre,
	Pope cité,
	Précis sur la culture de l'hivernage,
	Préfontaine,
	Prématuration des céréales,
	Primes d'agriculture,
	Prix décernés, et suiv.
	Prix proposés,
	Procédé pour l'extraction du bitume de houille,
	Rabaut-St.-Etienne,
	Ragnacaire, roi de Cambrai,
	Raguse (le Duc de), et suiv.
	Rapport sur le concours d'archéologie,
	Rapport sur le concours de médecine,
	Rapport sur celui de poésie,
	Rynchène à taches rouges, insecte,
	Saintine (X. B. de),
	Salles,
	Savon de Marseille,
	Scarabée cilix, insecte,
	Sciences historiques,
	Sciences physiques,
	Sené, son analyse,
	Serpentaire de Virginie, son analyse,
	Servois, (J. P.)
	Sinus biflexe, description de cette poche dans le mouton,
	Société centrale d'agriculture de Douai,
	Société royale et centrale d'agriculture,
	Sociétés savantes et littéraires avec lesquelles nous sommes en relation,
	Soprani cité,
	Sparte, sa position,
	Spartiates anciens et modernes,
	Succin (notice sur le)
	Sur la mort d'un jeune poëte,
	Sylvestre,
	Telliez,
	Temminck,
	Teuthrède agile, insecte,
	Ternaux,
	Tessier,
	Thompson cité,
	Thouin,
	Toiture en chaume,
	Tombeau du roi Stanilas,
	Topographie médicale, et suiv.
	Tordeux, et suiv.
	Tortue, analyse d'une liqueur propre à ce testacé,
	Trahenières, mine de succin,
	Trappe (l'abbé de la),
	Tribou, t suiv.
	Urée, sa présence dans un liquide autre que l'urine,
	Vaccine,
	Vanderburch, et
	Vasari cité,
	Ver filiforme,
	Vergé,
	Vétérinaire (art), et suiv.
	Volcan de Neyra,
	Voysin de Gartempe,
	Yvart,
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	Discours de M. Le Glay, président,
	Rapport sur les concours de l'année, par M. F. Delcroix, secrétaire perpétuel,
	Notice sur les historiens de Flandre, ouvrage qui a remporté le prix d'éloquence, par M. Charles du Rozoir,
	Extraits du mémoire sur les historiens de la Flandre, ouvrage qui a mérité une médaille d'or, par M. Lebon,
	Lettre à MM. les membres de la Société d'Emulation de Cambrai, à l'occasion du concours de poésie,
	Ode à la ville de Cambrai, sur l'inauguration du monument érigé à Fenelon, pièce qui a obtenu la LYRE D'ARGENT, prix de poésie, à la séance publique du 16 août 1827, par M. Miel,
	Programme des sujets de prix mis au concours pour 1829,
	Analyse chimique de l'eau de l'Escaut, par M. A. J. Tordeux,
	Analyse d'un silicate de fer du département du Nord, par M. H. Feneulle,
	Lettre à M. F. Delcroix, secrétaire perpétuel, sur l'étude du grec dans les Pays-Bas, avant la renaissance des lettres, par M. Le Glay,
	Les deux Petits Chats, par M. Miel,
	Pierre, Paul et Jean, ou le chemin de la vie, par M. Miel,
	Traduction de la quatrième élégie du troisième livre de Tibulle, par M. Alexandre Lussiez,
	Fragment d'un poème sur la chevalerie, par M. A. Bignan,
	Mathilde ou la Fiancée du Kinast, par M. F. Delcroix,
	Bulletins des séances particulières de la Société, depuis la séance publique du 16 août 1825,
	Seconde lettre à M. Delcroix, sur l'étude du grec, par M. Le Glay.
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	1° Rapport de M. Farez, Secrétaire Perpétuel, sur les travaux de la Société, depuis la séance solennelle du 18 janvier 1806 jusqu'au 12 mai 1808
	2° Notice sur M. Dervieux, décédé membre correspondant; par M. Bocquet
	3° Vers de M. Bocquet, sur la paix de Tilsitt
	4° Réflexions sommaires de M. Defrémery-Déhollain, sur la possibilité de cotoniser le lin, et de donner, par ce moyen, aux linons le moelleux et la souplesse des mousselines ou toiles de coton
	5° Hymne au Sommeil; par M. de Neuflieu
	6° Description de Grotte Blanot, par M. Préfontaine
	7° Rapport fait par M. Béthune-Houriez, au nom de la commission de commerce de la Société d'Emulation, sur les étoupes de lin de M. Matther, réduites en laine cotoneuse et filées à la mécanique
	8° Extrait des procès-verbaux de la Société, séance du 5 mai 1808
	9° Les Petits Torts, satyre; par M. de Neuflieu
	10° Tableau de la Vie Champêtre, traduit de l'Anglais; par M. Servois
	11° Le Chat et le Singe, fable; par M. Préfontaine
	12° Rapport fait par M. Farez, au nom de la Commission d'Agriculture sur la suppression des jachères (sujet mis au concours.)
	13° Extrait des procès-verbaux de la Société, séance du 4 février 1808
	14° Le Violon, fable; par M. de Neuflieu
	15° Echantillon de la justice des Turcs, ou plutôt des Mamelukcs en Egypte, traduit de l'anglais; par M. Servois
	16° Expliquez-vous? boutade adverbiale; par M. Demasur père, lue par M. Demasur fils
	17° Eloge de François de Vanderburch, archevêque de Cambrai, prince du Saint Empire; par M. Préfontaine
	18° Des Serpens et des Scorpions d'Egypte, extrait de l'ouvrage anglais de M. Antes, traduit par M. Servois
	19° Précis historique sur Enguerrand de Monstrelet; prévot de Cambrai, au 15e siècle; par M. Dumersan, ouvrage qui a obtenu une médaille d'or
	20° Rapport fait à la Société d'Emulation, par M. Farez, secrétaire perpétuel et membre de la commission chargée d'examiner l'ouvrage qui précède
	21° Extrait des procès-verbaux de la Société, séance du 7 avril 1808
	22° Questions proposées par la Société d'Emulation de Cambrai
	1° Notice des travaux de la Société, depuis la séance publique du 12 mai 1808 jusqu'au 13 novembre 1809; par M. Farez, secrétaire perpétuel
	1° Discours de M. le Président
	2° Exposé analytique des travaux de la Société d'Emulation et des ouvrages qui lui ont été adressés depuis sa dernière séance publique, par M. Le Glay, D. M. secrétaire perpétuel
	3° La mort du Cid, imitation d'une ancienne romance Espagnole; par M. Delcroix
	4° Aglaure, épisode d'un poëme ayant pour titre: Praxitèle, ou la statue de Vénus, par M. Fouqueau de Pussy
	5° Notice nécrologique sur MM. Etienne Leroy, Jean-Baptiste Raparlier, et François Legendre, membres de la Société; par M. Duhot
	6° Observations recueillies dans un voyage d'Italie; par M. Latour de Saint-Igest
	7° Ode à un jeune poète; par M. Delcroix
	8° Rapport rédigé au nom de la Commission d'Agriculture; par M.gr le baron Belmas, évêque de Cambrai, sur le moyen de découvrir, sans recourir aux procédés chimiques, en quelles proportions se trouvent mélangées, dans un terrain, les terres siliceuse, argileuse et calcaire
	9° Rapport de M. Latour de Saint-Igest, au nom d'une commission chargée d'examiner une notice sur les Nerviens
	10° Rapport de M. Le Glay, au nom d'une commission chargée d'examiner un précis historique sur Jean de Montluc Balagny
	11° Extrait du procès-verbal de la séance du 13 septembre 1817
	12° Motifs qui ont déterminé la Société dans le choix des questions mises au concours pour l'année 1818; par M. H. Leroy, avocat
	13° Programme des sujets de prix mis au concours pour 1818
	14° Observations sur le Soleil d'Or, offert par Fenelon à l'église métropolitaine de Cambrai, lues à la Société d'Emulation le 5 décembre 1806; par M. Servois, vicaire général (Appendix)
	15° Exposé de l'opération pratiquée par M. le docteur Cole, pour la cure d'un anévrisme inguinal par la ligature de l'artère iliaque externe; lu à la Société d'Emulation le 13 septembre 1817, (traduit par M. Félix)
	16° Précis historique sur Balagny, gouverneur de Cambrai, et ses deux femmes, par M. A. F. Hurez, bachelier ès-lettres, imprimeur-libraire à Cambrai, suivi de notes (ouvrage qui a obtenu une médaille d'or)
	17° Extrait d'un discours prononcé par M. Béthune-Houriez, membre de la Société, lors de l'installation de son successeur dans les fonctions de président du tribunal de commerce
	1° Discours d'ouverture, par M. le comte Latour de Saint-Igest, président
	2° Exposé analytique des travaux de l'année, par M. Le Glay, secrétaire perpétuel
	3° Fragment d'un essai présenté à la Société par M. le colonel Hill, et intitulé: de l'influence qu'exercent les ouvrages d'imagination sur les moeurs
	4° Considérations sur l'histoire naturelle en général, et en particulier sur la Botanique, par M. Le Glay
	5° Dissertation sur un vase antique, traduite de l'italien, par M. le comte Latour de Saint-Igest
	6° Notice nécrologique sur M. Defrémery, décédé membre de la Société, par M. H. Leroy
	7° Description d'un Cactus Grandiflorus (Cactier à grandes fleurs); par M. Aug.-J. Tordeux
	9° Rapport sur le concours de poésie, par M. F. Delcroix, secrétaire annuel
	10° Discours en vers sur la CLEMENCE; par M. X.-B. Saintine (ouvrage qui a remporté le prix)
	11° Motifs qui ont déterminé la Société dans le choix des sujets de prix mis au concours pour l'an 1819, par M. H. Leroy
	12° Précis historique sur la ville de Cambrai, par M. Emile Dibos, suivi de notes et de notices sur les hommes recommandables que Cambrai a produits, ou qui l'ont habité assez long-temps pour que cette ville s'honore de leur célébrité (ouvrage qui a obtenu une médaille d'or)
	13° Rapport de la commission d'agriculture, sur le concours de 1818
	14° Analyse de l'eau de la grande fontaine d'Avesnes, par M. Aug. Tordeux
	15° Observations botaniques, lues à la Société d'Emulation, par M. N. Mignot, pharmacien
	16° Fragment d'un poëme intitulé: Camille ou les Gaulois dans Rome; par M. F. Delcroix
	1° Discours d'ouverture; par M. H. Leroy, président
	2° Exposé analytique des travaux de la Société depuis sa dernière séance publique; par M. le Dr Le Glay, secrétaire perpétuel
	3° Rapport sur les concours d'éloquence et de poésie; par M. F. Delcroix
	4° Extrait des procès-verbaux de la Société, séance du 12 août 1820
	6° Notice nécrologique sur MM. Bocquet, P.-J. Douay et Richard-Démaret, par M. H. Leroy
	7° Fragment d'un poëme imité du Tasse, ayant pour titre: Herminie chez les bergers; par M. F. Delcroix
	8° Motifs qui ont déterminé la Société dans le choix des sujets de prix proposés pour l'année 1821, par M. F. Delcroix
	9° Programme des sujets de prix proposés pour 1821
	10° Notice biographique sur J.-C. Ruffin, abbé de Vaucelles; par M. Pascal-Lacroix, vice-président
	11° Observations sur le climat et sur les saisons de l'année en Egypte, traduction de l'anglais de M. Antes; par M. Servois
	12° Note sur l'existence du nitrate de potasse dans le cochléaria officinalis; par M. Tordeux
	13° De l'application du chromate de plomb, sur la soie, la laine, le lin et le coton; par M. J.-L. Lassaigne, membre correspondant
	14° Compte rendu à la Société, par M. F. Delcroix, d'un ouvrage intitulé: Voyage fait en 1813 et 1814, dans le pays entre Meuse et Rhin
	15° Compte rendu par M. Le Glay, d'une édition nouvelle des fables de Phèdre; par M. Thiel
	16° Observation d'une fracture oblique du tibia, par M. le Dr Vergé
	17° Le Bonheur, stances
	18° Indication des principales recherches à faire sur les antiquités et l'histoire de l'arrondissement de Cambrai; par M. Le Glay, secrétaire perpétuel
	1° Discours d'ouverture; par M. Béthune-Houriez, président
	2° Exposé analytique des travaux de la Société, depuis sa dernière séance publique; par M. Le Glay, D. M., secrétaire perpétuel
	3° Rapport sur le concours de poésie; par M. Lussiez.
	4° La vie champêtre, ode imitée de l'italien de l'abbé Parini; par M. le chevalier Pascal-Lacroix, vice-président
	5° Le Tombeau du roi Stanislas à Nancy (extrait d'un voyage en Lorraine); par M. F. Delcroix, secrétaire annuel
	6° Fragment; par M. Lussiez
	7° Des Spartiates anciens et modernes, traduction de l'anglais de M. Galt; par M. l'abbé Servois
	8° Epître envoyée de la campagne à MM.***, poètes et paresseux; par M. Aimé Dupont
	9° Eloge historique de Pierre de Franqueville, né à Cambrai en 1548, premier sculpteur des rois Henri IV et Louis XIII, ouvrage couronné par la Société; par M. H.-R. Duthilloeul, de Douai
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	Boussemart (l'abbé),membre résidant. - 
	Bricout-Molet. - 
	Bruyelle. - 
	Cachera. - 
	Caillon. - 
	Cambay (Pierre), lauréat. - 
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