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	22.4_ Societe d'etudes diverses de Louviers 1894-1911
	1894
	                Origine de la Société 
	                Séance du samedi 11 juin 1893 
	                Statuts 
	                Autorisation préfectorale 
	                Liste des Membres adhérents à la formation de la Société 
	                Séance du 4 juillet 1893 
	                Excursion à Tournedos, Pont-de-l'Arche et Bon-Port. 
	                Excursion aux Andelys 
	                Excursion archéologique à Louviers et à Acquigny 
	                 Notes sur quelques plantes rares ou critiques observées à Pacy-sur-Eure, Vernon et Louviers, par M.V. Tétrel 
	                 Saint Christophe, par M.Ch. Dubourg 
	                 Guerre de la Ligue d'Augsbourg, poésie communiquée par M.Albert Lepage 
	                 Le Père d'Incarville, étude botanique et biographique, par M.Eug. Izambert 
	                 Histoire de l'industrie du drap à Louviers, par M.Lucien Barbe 
	                Liste des Membres entrés en 1893 
	                Liste des Membres entrés en 1894 
	                Liste des Membres correspondants 
	                Liste des Membre décédé 
	                 Le Château Gaillard, eau-forte de M.Léon Coutil 
	                 Le Moulin de Gardon, eau-forte de M.Léon Coutil 

	1895
	              Réunion générale du 14 janvier 1894 
	              Réunion générale du 5 mai 1894 
	              Réunions du Bureau 
	              Réunion générale du 17 décembre 1894 
	               Excursion à Caudebec-en-Caux et à l'abbayedeSt-Wandrille 
	              Excursion du dimanche 5 août 1894 
	               Essai sur l'église Saint-Georges d'Aubevoye, par M. l'abbé Drouin 
	               Histoire de l'industrie du drap à bouviers(suite et fin), par M.Lucien Barbe 
	               Les Enfants de marbre de l'église du Mesnil-Jourdain, par M.Ch. Dubourg 
	               La Justice au Moyen âge(condamnation à mort à Pont-de- l'Arche en 1408), par M.Albert Lepage 
	               Additions et rectifications aux notes sur les plantes de ????, Vernon et Louviers, par M.Victor Tetrel 
	              Cimetière franc de Muids 
	               Louviers pendant la guerre de Cent ans (XIVe et XVe siècles), par M.H. Guibert 
	              Errata 
	              Liste des Membres entrés en 1893 
	              Liste des Membres entrés en 1894 
	              Liste des Membres entrés en 1895 
	              Membres correspondants 
	              Membre démissionnaire 
	              Membres ayant quitté l'arrondissement 
	                Eglise de Venables 
	                Manoir près l'église d'Aubevoye 
	                Objets trouvés dans le cimetière franc de Muids 

	1897
	                Excursion à Dreux et à Anet 
	                Excursion du 24 juillet 1895, à Beaumont-le-Roger, Beaumontel, le Neubourg et Saint-Aubin-d'Ecrosville 
	                Excursion du 22 juillet 1896, à la Roche-Guyon par Vernon, Giverny ; retour par Bonnières et Vernon 
	                Excursion à Jumièges 
	                Réunion générale du 30 octobre 1896 
	                 Histoire de la Paroisse de Saint-Vaast de Flipou , par feu M. l'Abbé Anatole Caresme 
	                 Notes sur le Prieuré de Saint-Antoine de Pont-de-l'Arche , communiquées par M. Albert Lepage 
	                 Les Etudes historiques dans l'arrondissement de Louviers , par M. Lucien Barbe 
	                 Boïeldieu, messénienne , par Jacques Piné 
	                 Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne , par M. Léon Coutil 
	                Abbaye de Beaumont-le-Roger 
	                Eglise de Saint-Aubin-d'Ecrosville 
	                Objets en fer du Cimetière gallo-romain et mérovingien de Muids 

	1898
	              Excursion du 21 septembre 1897, au Catelier de Crique- beuf-sur-Seine 
	               Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne(suite), par M.Léon Coutil 
	               Tourville-la-Campagne et ses seigneurs, par M.Charles Leroy 
	              Parchemin du XVe siècle ayant trait à la construction de la chapelle Saint-Claude dans l'église N.-D. de Louviers. 
	              Deux chartres très intéressantes pour Louviers 
	                I. -Armes et outils néolithiques provenant du Catelier de Criquebeuf-sur-Seine(Eure) . 
	                II ET III. - Débris de statuettes. Objets en fer. - Débris de poteries. (Même provenance) 
	                IV. - Objets en bronze. (Même provenance) 

	1899
	                 Un témoin du siège de Louviers en 1418, la bombarde de la Haye-le-Comte, près Louviers (Eure) , par M. Léon Coutil 
	                 Essai historique sur le prieuré de Saint-Antoine du Pontde- 1'Arche, vulgairement désigné sous le nom d'Abbaye sans toile , par M. Albert Lepage 
	                 Anthropologie du département de l'Eure , par M. Ed. Spalikowski 
	                 Essai sur la Collégiale de la Saussaye , par M. Charles Leroy 
	                 Histoire du couvent de Saint Louis et de Sainte Elisabeth de Louviers, et de la possession des religieuses de ce monastère , par M. Lucien Barbe 
	                Liste des Membres de la Société 
	                Liste des Membres correspondants 
	                Liste des Sociétés correspondantes 
	                Liste des Membres décédés 
	                Liste des Membres ayant quitté l'arrondissement 
	                Bombardes des XIVe et XVe siècle, provenant de la Hayele- Comte (Eure) et de Honfleur (Calvados 
	                  1. Eglise du couvent, côté ouest 
	                  2. Eglise du couvent, côté est 
	                  3. Costume des religieuses 
	                  4. Plan du couvent en 1696 
	                  5. Eglise du couvent, plan 
	                  6. Chasuble, face 
	                  7. Chasuble, dos 
	                  8. Médaille commémorative 
	                  9. Eglise, coupe 
	                  10. Plan du couvent en 1789 
	                  11 . Plan des bâtiments claustraux en 1789 
	                  12 . Sceaux du couvent 
	                  13 . Le cloître 
	                  14. Autographe 
	                  1 5 . Portrait de Péricard 
	                  16. Simone Gaugain 

	1903
	Compte rendu des séances :
	Compte rendu des excursions :
	                   La Famine à Tourville-la-Campagne en 1794 et 1795,par M.Charles Leroy 
	                   Louviers décorée au xve siècle,par M.Lucien Barbe 
	                   Notice sur le désert des Carmes Déchaussés de la Garde- Chatel, près Louviers,par M.Victor Quesné 
	                  Liste des Membres actifs de la Société 
	                  Liste des Membres correspondants 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Bureau de la Société 
	                  Liste des Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	                  Liste des travaux publiés 
	                  Prix des volumes édités par la Société 
	                Armoiries de Louviers 
	                Armoiries des Drapiers 

	1904
	Compte rendu des séances :
	                   Notes sur le Bec-Thomas (origines à 1789 ), par M. Charles Leroy 
	                   Note au sujet de retranchements aux environs de Louviers , par M. Henri Guibert 
	                   Ternaux (1763-1833) , par M. Maurice Collignon 
	                  Liste des Membres actifs de la Société 
	                  Liste des Membres correspondants 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Liste des Membres décédés 
	                  Bureau de la Société 
	                  Liste des Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	                  Liste des travaux publiés 
	                  Prix des volumes édités par la Société 

	1905
	              Compte rendu des séances 
	              Compte rendu des excursions 
	              M. André Huet, par M. Lucien Barbe 
	               Des accusations portées contre Mathurin Picard, curé du Mesnil-Jourdain et de sa réhabilitation, par M.Lucien Barbe 
	               Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne(2e partie) (suite), par M.L . Coutil38 Liste des Membres actifs de la Société. 
	              Liste des Membres correspondants 
	              Sociétés correspondantes 
	              Liste des Membres décédés 
	              Bureau de la Société 
	              Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	              Liste des travaux publiés 
	              Prix des volumes édités par la Société 
	                La Vierge de Pont-Saint-Pierre 

	1906
	                Compte rendu des séances 
	                Conférences 
	                Compte rendu des excursions 
	                 Projet d'une statue à Copernic, par M.Ch. Heullant. 
	                 Louviers, par M.L. Coutil 
	                Essai historique sur le prieuré Saint-Antoine duPont-de-l'Arche, vulgairement désigné sous le nom d'Abbaye- sans-Toile (suite et fin), par M.Lepage 
	                Liste des Membres actifs de la Société 
	                Liste des Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Liste des Membres décédés 
	                Bureau de la Société 
	                Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	                Liste des Travaux publiés 
	                Prix des Volumes édités par la Société 
	                Vue de Louviers 

	1907
	              Statuts 
	              Compte rendu des séances 
	              Conférences 
	              Compte rendu des excursions 
	               Dictionnaire du patois Normand en usage à Louviers et dans tes environs, par M.Lucien Barbe 
	              Liste des Membres actifs de la Société 
	              Liste des Membres correspondants 
	              Sociétés correspondantes 
	              Liste des Membres décédés 
	              Bureau de la Société 
	              Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	              Liste des Travaux publiés 
	              Prix des Volumes édités par la Société 

	1909
	              Compte rendu des séances 
	              Conférence du 5 avril 1908 
	              Conférence du 25 avril 1909 
	              Découverte à Acquigny de monnaies romaines du Bas- Empire 
	              L'ancien château des Archevêques de Rouen 
	               Additions au Dictionnaire du Patois Normand, par M.Lucien Barbe 
	               Charte concernant la garnison de Louviers, par M.Guibert. 
	               Villa des Teurtres, à Muids, par M.Angérard 
	              Liste des Membres actifs de la Société 
	              Liste des Membres correspondants 
	              Sociétés correspondantes 
	              Liste des Membres ayant quitté l'arrondissement 
	              Liste des Membres décédés 
	              Bureau de la Société 
	              Excursions faites par la Société depuis sa fondation . 
	              Liste des Travaux publiés 
	              Prix des Volumes édités par la Société 

	1912
	                Compte rendu des séances 
	                 Les origines de Louviers, parHenri Guibert, avant-propos 
	                Chapitre premier. - L'homme préhistorique dans la région de Louviers 
	                Chapitre II - L'homme de la pierre polie et des monuments mégalithiques dans la région de Louviers 
	                Chapitre III. - L'âge du bronze dans la région de Louviers 
	                Chapitre I V .- Les Gaulois 
	                Chapitre V. - Louviers à l'époque gallo-romaine 
	                Chapitre VI. - Les Mérovingiens à Louviers 
	                 Essai historique sur le commerce et l'industrie au Pontde- l'Arche, parAlbert Lepage 
	                Notice sur un tombeau celtique découvert au mois de décembre 1842 à Saint-Etienne-du-Vauvray 
	                Planche I. - - Tombeaux (Rue du Mûrier) 
	                Planche II. - Plan de l'Eglise St-Martin et environs 

	1911
	                SIMILIGRAVURES. - Pl. I. - Portrait de l'impératrice Joséphine, d'après Isabey 
	                Pl. II. - Vue générale du domaine de Navarre, d'après une lithographie de Nourry 
	                PHOTOTYPIES. - Pl. I. - Château de Navarre, d'après une gravure de 1702. Bibliothèque nationale. - Le château de Navarre au xixe siècle, litho Thierry 
	                Pl. II. - Colonnes du château de Navarre, réédifiées en 1907 dans la propriété de Mme Pelletier-Audresset 
	                Pl. III. - La citadelle de Pont-de-l'Arche au xviiie siècle. - Le vieux pont de Pont-de-l'Arche et les ruines de la citadelle, dessin de H. Langlois, eau-forte de Bracque-mond, publiée en 1877 
	                Pl. IV. - L'écluse de Pont-de-l'Arche en avril 1910. Vestiges de la porte aval. - L'écluse avant le remblaiement de juin à novembre 1910 
	                Pl. V. - L'hôtel-de-ville de Louviers en 1878. - Etriers soutenant les solives au-dessus du trône de Napoléon Ier (photographiés le 11 octobre 1905) 
	                Pl. VI. - Manufacture Decrétot, visitée en 1802 par Bonaparte, premier consul. - Manufacture Ternaux, à Louviers, façade Sud, visitée par Napoléon Ier (photographiée en 1904. - Elle est au centre de cette vue panoramique) 
	                Pl. VII. - Grand'porte de la manufacture Ternaux par laquelle entra Napoléon Ier , rue de l'Ile. - Guillaume Ternaux (portrait peint par R. Lefebvre, gravé par Renard) 
	                Pl. VIII. - Napoléon Ier et Marie-Louise reçus par les frères Ternaux à leur manufacture de Louviers, le 1er juin 1810 (photographie d'une aquarelle appartenant à M. Ternaux-Compans) 
	                  Compte rendu des séances 
	                  Conférence du 20 février 1910 
	                  Compte rendu des excursions 
	                  M. Lucien Barbe 
	                   Note concernant un ouvrage fortifié à Pont-de-l'Arche, par M. le généralAvon 
	                   Note sur l'ancien couvent des Pénitents à Louviers, par M.Maurice Collignon 
	                  Bijoux trouvés à la Haye-Malherbe en 1840 et 1852 
	                  Conférence du 17 octobre 1909 
	                   Napoléon Ie r dans l'Eure, par M.Maurice Collignon 
	                    CHAPITRE Ier . - Napoléon et Joséphine 
	                    CHAPITRE II. - Le préfet de l'Eure entre Napoléon et Joséphine 
	                    CHAPITRE III. - Arrivée de Joséphine au château de Navarre 
	                    CHAPITRE IV. - Premier séjour de Joséphine à Navarre. - Excursion à Louviers 
	                    CHAPITRE V. - Napoléon et Marie-Louise vont traverser le département de l'Eure 
	                    CHAPITRE VI. - Napoléon Ie r et la Normandie 
	                    CHAPITRE VII - Les préparatifs 
	                    CHAPITRE VIII. - Les travaux d'embellissement à Louviers 
	                    CHAPITRE IX. - La veillée des armes 
	                    CHAPITRE X. - Les préparatifs à Vernon 
	                    CHAPITRE XI - Les fonctionnaires de l'Eure 
	                    CHAPITRE XII. - Le séjour à Rouen 
	                    CHAPITRE XIII. - L'entrée dans le département de l'Eure 
	                    CHAPITRE XIV. - La suite impériale 
	                    CHAPITRE XV. - A l'écluse de Pont-de-l'Arche 
	                    CHAPITRE XVI. - La réception à Louviers 
	                    CHAPITRE XVII. - La reconstitution de l'arrivée 
	                    CHAPITRE XVIII. - Napoléon à l'Hôtel-de-Ville de Louviers 
	                    CHAPITRE XIX. - A la fabrique Decrétot 
	                    CHAPITRE XX. - Le clergé 
	                    CHAPITRE XXI. - A la manufacture Ternaux 
	                    CHAPITRE XXII.- Les aquarelles représentant Napoléon à la fabrique Ternaux 
	                    CHAPITRE XXIII.-Napoléon quitte Louviers 
	                    CHAPITRE XXIV. - Le passage à Vernon 
	                    CHAPITRE XXV. - Les suites du voyage 
	                    Errata 
	                    Table des planches 
	                  Liste des Membres actifs de la Société 
	                  Liste des Membres correspondants 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Bureau de la Société 
	                  Liste des Membres décédés 
	                  Excursions faites par la Société depuis sa fondation 
	                  Liste des Travaux publiés 
	                  Prix des Volumes édités par la Société 





