
SOCIÉTÉ 

DES 

SCIENCES, DES ARTS & DES LETTRES DU HAINAUT 

PROGRAMME DES CONCOURS 

PREMIÈRE PARTIE 

La Société récompensera le meilleur travail inédit qui lui sera 
présenté se rattachant à l'une des catégories suivantes : 

Sciences historiques; 
Sèiences. mathematiques; 
Philologie; 
Littàatui·e fi·ançaise; 
Sciences philosophiques ; 
Droit; 
Sciences naturelles (Physique, Chimie, Geologie, Minfralogie, 

Zoologie, Botanique); 
Sciences medica·les; 
Beauœ-Ai·ts; 
Sciences sociales. 

Chacune de ces catégories fait l'objet d'un concours . 
Ces concours sont annuels. 
Le programme de ces concours est fixé comme suit : 

SCIENCES HISTORIQUES 

L'histoire dans l'acception la plus large du mot. 

SCIENCES MATHÉMATIQUES 

Mathématiques pures, comprenant l'analyse et la géométrie. 
Mathématiques appliquées, comprenant la mécanique, l'astrono

mie, la géodésie, la physique mathématique, la mécanique appliquée 
et la mécanique céleste, etc. 

Applications industrielles. 
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PIJILOLOGIE 

Linguistique ; philologie orientalC', clas.;;icpic, gC'rma11iq1w, 
romane, etc. 

LITTÉRATUHE FRAXÇAISE 

Poésie. 
Romans, nouvelles et antres compositions pnrrmrnt littC:-rairC's, 

telles que portraits, tableaux de mœurs, recnC'ils de pens(·cs, mor
ceaux cl' !~lorp1ence. 

Pièces de tltôâtrc eu prosC' ou eu VŒ'il. 

Œuvrcs .dc critique ou d'histoire littéraire. • 

SCIENCES PIIILOSOPHIQüES 

~Iétaphysit1ue, logique, psychologie, philosophie morale, philoso
phie du dl'Oit, philosophie du langage, philosophie de J'(•ducation, 
esthétique, philosophie de la nature, philosophie ùe l'histoire, 
histoire de la philosophie. 

DHOIT 

Droit théorique. - Droit positif. - Doctrinr, jurisprudence, 
législation. - Histoire des in.'ltitutions et de la 11'.•gislation. 

Bactériologie . . 
Sciences zoologiques. 
Sciences botaniques. 

SCIENCES XATüRELLES 

Sciences minérales : Minéralogie, Gc\ologie. 
Sciences physiques. 
Sciences chimiques. 
Applications industrielles. 

SCIENCES ~IÉDICALES 

Les diverses branches des sciences mc'.•dicales. 

BEAUX-ARTS 

Critique et histoire. 

SCIEXCES SOCIALES 

I~conomie politique. - Bienfaisance. 
- Instruction. 

Hygiène. - Î~ducation. 
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DEUXIÈME PARTIE 

QU.ESTIONS SPÈCIA.LEB PROPOSÉES 

a) Par la Deputation pe1·manente du Conseil provincial _ 

cltt ~Hainaut : 

La juridiction administrative en Belgique, son fondement, son 
organisation, sa compétence. Traité théorique et pratique. Réformes 
à introduire. 

h) Pai· la Soczëte : 

HISTOIRE ET DROI'.1' 

1° Une histoire des fortificatioQ.s et des sièges de la ville de Mons; 
2° Une histoire de l'industrie drapière dans le comté de Hainaut, 

antérieurement au règne de Charles-Quint; 
3° Une étude sur le système d'impositions suivi pa1· les États de 

Hainaut ; 
Une étude sur le· système d'impositions suivi par les Etats du 

Tournaisis ; 
4.0 Étiiiblir d'une manière critique les regefltes d'un comte de 

Hainaut de la maison d' Avesnes ; 
5° Une étude sur la saisie conservatoire, suivie d'un projet de 

-oi sur la matière. 

BOTANIQUE 

Il existe, dans la partie septentrionale du bassin de la Haine, entre 
la plaine alluviale et le plateau limoneux du nord du Hainaut, une 
région à sol sableux s'étendant de Gottignies jusque vers Bonsecours. 
- On demande une étude sur la.fi.ore de cette région, spécialement au 
point de vue des analogies qu'elle présente avec la flore campinienne. 

GÉoLOGIE 

1° On demande une étude, basée sur des analyses nouvelles effec
tuées d'après une méthode uniforme, sur les relations existant entre 
la composition des houilles ·du bassin du Hainaut et le_ur mode de 
gisement. On recherchera, "en particulier, les variations que subit 
cette composition dans le sens de la succession stratigraphique, dans 
le sens de la direction, et dans celui de l'inclinaison, ainsi que sui
vant la profondeur et suivant la position des couches en plateur ou e.q 
dressant; 
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2° On demande une étude sur la Faille du Centre et les failles 
connexes dans le Couchant de :\Ions et la partie occidentale du bassin 
du Centre. 

SCIEXCES :>.IéDICALES 

Étudier les rapports et les antagonismes de certaines maladies 
entre elles. 

DISPOSITIO~S GI;:~I;:RALES 
Les mémoires seront rédigés en français. 
Ils seront remis franco, avant le 31 décembre Hl01, chez 

M. 'Viliquet, greffier provincial, secrétaire général de la Société, 
avenue d'Havré, 22, à :Hans. 

Les concurrents ne signent pas leurs travaux : ils y mettent une 
devise qu'ils répètent sur un billet cacheté renfermant leur nom et 
leur adresse, ainsi qu'une déclaration qne leur œuvre e:>t inédite et 
qu'elle n'a pas été I't!compcns{•e par d'autres Sociétés savantes. 

Seront exclus du concom·s, les concmTents qui se fout connaître 
de quelque manière que ce soit. 

Le prix, potu' c!taque concours, con;;iste en une médaille d'or 
frappée au coin de la Société. La Société peut accorder des mentions 
honorables, avec ou sans médaille, aux travaux qui ne lui paraîtront 
pas mériter le prix. Ces médailles seront de vermeil, d'argent ou de 
bronze. 

Lorsque la médaille d'or est décernée, le billet cachetéjoint au 
mémoire est ouvert en séance tle la Sociéil\ et le nom qu'il contient 
est immécliatemeut proclamé. 

Lorscru'une autre récompense est accordée, le billet cacheté, joint 
au mémoire, est ouvert par le Président, assisté du Secrétaire 
général. Ce dernier :,;'adres:,;c à l'intéressé pour savoir s'il accepte la 
récompense. Dans l' atffrmati Ye, le nom est publié; si l'auteur refuse, 
le Président et le Secraai1·e gt\11éral sont tenus d'honneur a garder 
le secret le plus absolu. 

La Société peut déciller l'impre,ssion dans ses « .\fémoires et 
Publications » des travaux nfoou1pensés. Dans ce cas, les auteurs ont 
droit a cinquante exemplaires de leur œuvre, tirés ~ part. 

La Société devient propriétaire des manuscrits qui lui sont 
adressés. Les auteurs qui justifient de leur qualité, peuvent en faire 
prendre des copies à leurs frais. 




