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dans cet ordre d'idées il en fera la remise à M. le docteur

Reumaux qui, après lecture, est prié de le remettre en

circulation.

Le séance est levée à 9 heures 1/4.

SÉANCE MENSUELLE DU 6 MARS 1886.

Présidence de M. VÉZIEN, Vice-Président.

La séance est ouverte à 8 heures du soir.

Présents : MM. Vézien et Vallerey, vice^prèsidents \

Dêfossé, secrétaire-général j Daigremont, trésorier ; Calot,

Carpentier-Nivelle, Delanoye, Gourliau, Mercadier, Quiquet

(Jules), Reumaux, membres, et Debacker, secrétaire-adjointi

M. le Secrétaire général donne communication de la

correspondance :

1»

2»

3° Lettre de M. Campeaux, président de l'Institut Canadien

Français d'Ottawa (Canada), pour demander d'entrer en

correspondance avec la Société Dunkerquoise et l'échange

des publications des deux Sociétés.

Dans le but de resserrer les liens qui doivent unir

les Sociétés littéraires et scientifiques, M. Campeaux offre

au Président de la Société Dunkerquoise, au nom de

l'Institut Canadien Français d'Ottawa, le titre de Membre

honoraire dudit Institut.

La lettre de M. Campeaux est accompagnée d'une notice

sur le développement de la cité d'Ottawa, capitale du

Canada, et l'histoire de l'Institut Canadien et des efforts qu'il

a faits pour favoriser et développer l'influence française dans

notre ancienne colonie.

c
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La notice .se termine par une demande de participation

à la souscription ouverte pour subvenir aux dépenses

considérables qu'a dû faire l'Institut Canadien pour arriver

à ce but.

La Société décide que la collection des volumes de ses

Mémoires sera envoyée à l'Institut Canadien en lui faisant

connaître que la Société Dunkerquoise, dont les ressources

sont très modiques, ne peut, à son grand regret, prendre

part pécuniairement à la souscription ouverte.

4° Lettre de démission de M. Sergent, membre titulaire

résidant.

Concours de Musique. — Le Président donne la parole à

M. Daigremont, rapporteur de la Commission du concours

de musique.

Les conclusions du rapporteur, mises aux voix, sont

adoptées; en conséquence, le Président procède à l'ouverture

du pli cacheté classé sous le n° 1 et portant pour devise :

« Amélie-Edith » et proclame comme premier lauréat du

concours M. Dessane, professeur au lycée Ste-Barbe à

Auteuil.

Le Président ouvre ensuite le pli n° 2, portant pour

devise des vers de Boileau et la Société apprend avec

satisfaction que la seconde récompense, consistant en une

médaille de vermeil, a été méritée par un compatriote,

M. Alph. Neuville, de Rexpoëde.

Conformément à l'art. 48 du règlement du concours, les

plis renfermant lesnoms des auteurs des œuvres non récom

pensées sont brûlés séance tenante.

. M. Mercadier, rapporteur de la Commission du budget,

rend compte de l'examen des comptes du Trésorier pour

l'année 1885 et du projet de budget pour 1886.

La Commission propose l'approbation de ces documents.



parties détachées de la partition de son quintette récompensé

par la Société.

La Société, consultée, décide qu'il sera donné satisfaction

à la demande de M. Neuville, à la condition que si son

œuvre est livrée à l'impression il en sera déposé quelques

exemplaires aux archives de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance

à 9 heures 1/2. '

SÉANCE MENSUELLE DU 6 NOVEMBRE 1886.

Présidence de M. DURIAU, Président.

La séance est ouverte à 8 heures 1/2.

Présents: MM. Duriau, président; Vallerey et Vézien,

vice -présidents ; Daigremont, trésorier ; Devos, bibliothé

caire ; Bouvart, Calot, Carpentier-Nivelle, Gérard, Gourliau,

membres, et Debacker, secrétaire-adjoint.

Le procès-verbal de la dernière séance est, après lecture,

adopté sans observation.

Communication de la correspondance :

1°

2°

3° Lettre du Président de la Société française des

Amis des Arts demandant au Président de la Société

Dunkerquoise de concourir à l'œuvre de ladite Société des

Amis des Arts en acceptant le titre de Membre corres

pondant.

Avant de faire réponse à cette lettre, il sera demandé des

renseignements sur le but de la Société des Amis des Arts

et sur les obligations qu'impose le titre de Membre

correspondant.
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4° Lettre du Président de l'Institut Canadien français de

la cité d'Ottawa (Canada) renouvelant l'offre faite antérieu

rement au Président de la Société Dunkerquoise du titre

de Membre honoraire de l'Institut Canadien, et la demande

qu'il a faite d'échange de publications.

Il croit que les volumes des Mémoires envoyés au Canada

il y a quelques mois, lui étaient destinés et que c'est par

erreur qu'ils ont été remis au Rév. père Gondreau, Président

de la Société de colonisation du lac Témisoamingue à

0ttawa, lequel en a, en effet, accusé réception.

Il considère néanmoins cet envoi comme fait à lui-même

et exprime l'espoir que la Société Dunkerquoise voudra bien

continuer les relations ouvertes.

Election. — Le président met aux voix la candidature

proposée à la dernière séance.

A l'unanimité, M. Berteloot, lieutenant de vaisseau,

directeur des mouvements du port, est élu membre titulaire

résidant.

Conférences. — Le Président pose ensuite la question des

conférences et demande si la Société est d'avis d'en

reprendre la continuation.

Une discussion s'engage sur cette question. M. Vézien se

déclare partisan des conférences, mais il croit qu'il faut en

réduire le nombre, les dernières ayant été généralement peu

suivies. Il pense qu'il faudrait exciter l'intérêt des auditeurs

en leur parlant aux yeux, soit à l'aide de projections, soit

par tout autre moyen à rechercher.

M. Bouvart, tout en admettant le principe de la

continuation des conférences, ne partage pas l'avis de

M. Vézien quant à l'emploi des moyens physiques ou

mécaniques. Il croit, au contraire, que ces moyens, un peu

vulgaires, éloignent les auditeurs sérieux et désireux de

s'instruire. Il pense même qu'il ne faudrait pas admettre

les élèves des établissements scolaires arrivant en corps,


