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	1857
	Analyses des procès-verbaux. - Séances des mois d'Avril, Mai et Juillet 1856, par M. Hri de Laplane, secrétaire-général 
	Le lieu de naissance de Godefroy de Bouillon, à propos du projet de lui élever un monument dans la ville de Boulogne-sur-Mer, par M. l'abbé E. Barbe, article de M. A. Courtois, secrétaire-archiviste 
	Le Droit des Arsins à St-Omer (19 novembre 1405) peinture de moeurs au XVe siècle, par M. Hri de Laplane 
	Note sur un manuscrit relatif à l'abbaye de Watten, par M. L. Deschamps de Pas, membre titulaire 
	Documents inédits. - Pertes éprouvées par l'abbaye de St-Bertin durant les guerres des XVe et XVIe siècles, communication de M. de La Fons baron de Mélicocq, membre correspondant à Raismes (Nord) 
	Poligraphie Audomaroise ou Génie Zétesien, par Guillaume de le Nort, audomarois, Me ès arts libéraux. - Discours de l'origine de Sainct-Aumer et du Port lcius (réimpression). - Notes et observations, par M. A. Courtois 
	Communication de M. le docteur A. Germain, membre correspondant à Lille (Nord) 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Août, Novembre et Décembre 1856, par MM. Hri de Laplane et A. Courtois 
	Obituaire de la cathédrale d'Arras, au XIIIe siècle, communication de M. Edm. Liot de Nortbécourt, membre titulaire 
	Réduction de la ville de St-Omer, le 11 février 1488, communication de M. le président Quenson 
	Rapport sur un manuscrit de l'ancien chapitre de l'église Notre-Dame de Thérouenne, par M. Albert Legrand, vice-président 
	Les Obsèques de Jehan de St Omer, sgr de Morbecque, gouverneur d'Aire, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	Note sur l'église de Morbecque, par le même 
	Documents inédits. - La meschine à l'eau de l'abbaye de St-Bertin, communication de M. de La Fons baron de Mélicocq 
	Documents inédits. - Calendriers à l'usage des maçons, charpentiers, verriers, etc. de l'abbaye de St-Bertin, par le même 
	Documents inédits. - Mises pour les Exèques et Funérailles de feu Monseigneur Mons, le Rév. Gérard de Haméricourt, premier évesque de St-Omer et abbé de St-Bertin, par le même 
	Documents inédits. - Les jeunes Ecoliers et les Novices de St-Bertin, XIVe XVe et XVIe siècles, par le même 
	Relation contemporaine des deux Sièges de la ville d'Aire, l'an 1641, communication de M. J. Derheims, membre honoraire 
	Mesures légales pour les bleds, à St Omer, au XVIIIe siècle, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Mars et Avril 1857, par M. Hri de Laplane 
	La complainte d'Arras, communication de M. Edm. Liot de Nortbécourt 
	Lettre de M. Souquet, membre correspondant à Etaples, relative à une figurine antique, trouvée sur l'emplacement présumé de Quentovic 
	Funérailles des abbés et religieux de St-Bertin, obsèques des souverains, communication de M. de La Fons baron de Mélicocq 
	Artistes qui ont construit ou réparé les orgues de l'abbaye de St-Bertin (XVIe siècle), communication du même 
	Note sur un sceau découvert dans les environs de St-Omer, par M. L. Deschamps de Pas 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Mai, Juin et Juillet 1857, par M. Hri de Laplane 
	Lamentation du chasteau de Hesdin, communication de M. Edm. Liot de Nortbécourt 
	Rapport sur un manuscrit de l'ancien chapitre de l'église de Notre-Dame de Thérouenne (2e partie), par M. Albert Legrand 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Août, Novembre et Décembre 1857, Février, Mars et Avril 1858, par MM. Hri de Laplane et A. Courtois 
	La Justice Criminelle en Artois, au XVe siècle, communication de M. Courtois 
	Documents inédits sur certains personnages qui figurent dans la complainte sur la ville d'Arras, communication de M. de La Fons baron de Mélicocq 
	Documents inédits sur la prise de Thérouanne (1553), communication du même 
	Documents inédits sur la prise du Vieil-Hesdin, communication du même 
	Entrée de Philippe d'Espagne à St-Omer, le 31 juillet 1519 et cérémonies qui s'ensuivirent, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	Les Baillis de St Omer, de 1480 à 1702, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Mai et Juin 1858, par M. Hri de Laplane 
	Epitaphe du Maréchal d'Esquerdes, par Jehan Molinet, communication de M. Edm. Liot de Nortbécourt 
	Tarif pour les mises et façon d'une tonne de bière au XVIIIe siècle, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Juillet, Août et Novembre 1858, par MM. Hsi de Laplane et A. Courtois 
	Quelques mots sur l'ancienne Abbaye de Licques, à propos d'une note et d'un plan trouvés dans les papiers de M. Dufaitelle, communiqués par M. Hri de Laplane, par M. A. Courtois 
	L'abbaye de St-Bertin et les compagnies française et normande au XVIIIe siècle, communication de M. de Fons Mélicocq 
	Lettre autographe de Napoléon Ier à l'âge de seize ans (25 novembre 1785), communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Février, Mars et Avril 1859, par MM. Hri de Laplane et Courtois 
	Correspondance inédite des généraux de l'armée de l'Empereur Charles-Quint avec les Mayeurs et Echevins de ville de St-Omer, à l'occasion du siège, prise et destruction de la ville de Thérouanne en 1553, par M. Albert Legrane 
	Histoire abrégée du prieuré de Saint-Georges-lez-Hesdin, dépendant de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Anchin, communication de M. Jules Le Glay, membre correspondant à Lille 
	Documents inédits relatifs à Jean de Feucy, successivement abbé d'Hénin-Liétard et du Mont Saint-Eloi, communication de M. de La Fons Mélicocq 
	Cession de la prévôté de Watten à Gérard d'Haméricourt, par le dernier prévôt, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	Cession du monastère de Watten aux jésuites anglais, en 1608, par le même 
	Manuscrit n° 270 de la bibliothèque de St-Omer, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Mai, Juin et Juillet 1859, par M. Hri de Laplane 
	Correspondance inédite des généraux de l'armée de l'Empereur Charles-Quint, avec les Mayeurs et Echevins de la ville de St-Omer, à l'occasion du siège, prise et destruction de la ville de Thérouanne en 1553, par M. Albert Legrand 
	Notice sur Osterwic, nom présumé de l'ancien port de Sangate et du Portus superior de César, par M. A. Courtois 
	Documents concernant la cession de la prévôté de Watten (1577), communication de M. Diegerick, membre correspondant à Ypres (Belgique) 
	Conflit entre l'abbé de St-Bertin, l'église de St-Omer et les maire et échevins de cette ville, au sujet du tonlieu (XVIe siècle), communication de M. de La Fons Mélicocq 
	Fondation de la maison du Bon-Pasteur, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Août, Novembre et Décembre 1859, par MM. Hri de Laplane et Courtois 
	Les Mayeurs de St-Omer, d'après les archives et divers manuscrits inédits, communication de M. Hri de Laplane 
	Le Maréchal d'Esquerdes, 2e article, communication de M. Edm. Liot de Nortbécourt 
	Correspondance inédite des généraux de l'armée de l'Empereur Charles-Quint avec les Mayeurs et Echevins de la ville de St-Omer, à l'occasion du siège, prise et destruction de la ville de Thérouanne en 1553 (suite et fin), par M. Albert Legrand, président 
	Note historique sur une inscription lapidaire découverte dans l'église St-Sépulcre, par le même 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Février et Mars 1860, par M. Hri de Laplane 
	Arques près St-Omer, communication du même 
	L'ancienne chapelle St-Louis, testament du XVIIIe siècle et découvertes archéologiques indiquant sa construction, communication de MM. J.-B. Enlart de Guémy et A. Courtois 
	S. Audmer. Extrait du Thâtre et des Cités du monde, par Georges Braun, de Cologne, au XVIe siècle. (Ouvrage devenu très rare). Communication de M. Couvelaire, membre correspondant 
	Hames sous les abbés de St-Bertin. Droits féodaux, usages, chasses, pêches, etc. communication de M. de Fons Mélicocq, d'après les archives générales du Pas-de-Calais 
	L'Abbé de St-Bertin, le Connétable de Fiennne et les Echevins de Lille, en 1361-1367, communication du même 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Avril et Juin 1860, par M. Hri de Laplane 
	Les Baillis ou Capitaines de St-Omer, tableau supplémentaire complété à l'aide de manuscrits récemment découverts (1193-1703), communication de M. Hri de Laplane 
	Notice du Manuscrit 729 de la Bibliothèque communale de Saint-Omer, communication de M. Duchet, membre titulaire 
	Archéologie, communication de M. Ben-Hamy, correspondant à Hardinghem 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Juillet, Août, Novembre et Décembre 1860, par MM. Hri de Laplane et A. Courtois 
	St-Omer après le traité de paix de 1482, communication de M. Diegerick 
	Fondation de l'hôpital des Apôtres, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	Lettre de M. Bonvarlet, membre correspondant à Dunkerque, sur Elnard de Seninghem 
	Les Cygnes de St-Omer, communication de M Diegerick 

	1866
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Février, Mars et Mai 1861, par MM. Hri de Laplane, Secretaire-Général, et A. Courtois, Secrétaire-Archiviste 
	Note sur Béatrix, dame de Beaumanoir, connue par un sceau du XIIIe siècle, communication de M. Duchet, membre titulaire 
	Quelques lettres et autres documents concernant Thérouanne et Saint-Omer (1486-1537), communication de M. Diegerick, membre correspondant à Ypres 
	Le dernier rituel de Thérouanne, communication de M. le baron de La Fons Mélicocq, correspondant à Raismes (Nord) 
	L'abbaye de Saint-Léonard de Guines, communication de M. Hri de Laplane 
	Sigillographie, par le même 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Juin. Juillet, Août, Novembre et Décembre 1861, par M. Hri de Laplane 
	Les Arbalétriers, les Arquebusiers et les Archers, leurs services à Saint-Omer et les environs, correspondance inédite à ce sujet (XVe siècle), communication de M. Hri de Laplane 
	Archéologie. - Numismatique. - Grand denier de Saint-Omer au Xe siècle, par M. J.-J. Carlier, membre correspondant à Dunkerque 
	Charles-le-Bon, comte de Flandre, et Jean II (de Furnes), 41e abbé de Saint-Bertin (1124-1131), communication de M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Découvertes recentes, communications de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Février, Mars, Avril, Mai et Juin 1862, par M. Hri de Laplane 
	Notice sur la rue du Poirier, à Saint-Omer, par M. Ch. Revillion, membre titulaire 
	Note sur le changement de l'écusson des Comtes de Flandre, communication de M. le chevalier Imbert de La Phalecque, membre correspondant à Lille 
	Décadence de la manufacture de draps à Saint-Omer, au commencement du XVIIe siècle, communication de M. L. Deschamps de Pas, membre titulaire 
	Quelques règlements de police pour la ville d'Estaires, en 1602, extrait des archives de cette ville, communication de M. Arnould Detournay, correspondant à Estaires 
	Un repas de nôces aux XVIe et XVIIIe siècles, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Août, Novembre et Décembre 1862, par M. Hri de Laplane 
	Les fiefs et arrière-fiefs de la Châtellenie de St-Omer, qui doivent le service militaire au duc de Bourgogne, communication de M. L. Deschamps de Pas 
	La Franche Foire d'Audruick, communication de M. Hri de Laplane 
	Documents inédits pour servir à l'histoire du commerce des draps dans le Nord de la France, aux XVe et XVIe siècles, communication de M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Numismatique et archéologie, cabinet de M. Dewismes, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Février, Mars, Mai et Juin 1863, par MM. Hri de Laplane, et Courtois 
	Chronologie des Grands Baillis ou Capitaines de la ville d'Aire (1202-1789), communication de M. Hri Hémart, membre titulaire 
	Inventaire des Sceaux relatifs à St-Omer, qui se trouvent aux archives départementales à Arras, communication de M. Preux, correspondant à Douai 
	Chartes relatives à la collégiale de Lillers, communication de M. Preux 
	Document inédit pour servir à l'histoire des coutumes et des lois dans le nord de la France au XIVe siècle, communication de M. de La Fons Mélicocq 
	Evénement tragique à St-Omer (XVIIe siècle), communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Août, Novembre et Décembre 1863 
	Notes sur le gouvernement de Mahaut, comtesse d'Artois, recueillies dans l'inventaire des chartes d'Artois (1304-1320), communication de M. le marquis de Godefroy-Ménilglaise, correspondant à Paris 
	Jubé de l'église abbatiale de St-Bertin, devis passé en 1619 par Guillaume Loemet, 72e abbé, communication de M. Hri de Laplane 
	Lettres de contre-marque de Charles-Quint, accordant à l'abbaye de St-Bertin et au seigneur de Haulte-clocque, le droit de percevoir le revenu des terres sises en Artois et en Flandre, appartenant à l'abbaye de Corbie et à des partisans du roi de France, communication de M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Juin, par M. Hri de Laplane 
	Est-ce à Boulogne que Jules-César s'est embarqué? N'est-ce pas Wissant qui répond le mieux à la situation du Portus Itius, par M. A. Courtois 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de Juillet, Août, Novembre, Décembre 1864, Janvier et Mars 1865, par M. Hri de Laplane 
	Engagement des trois Etats de la ville de Saint-Omer d'observer les stipulations du traité de paix d'Arras, en 1482, par M. Louis Deschamps de Pas 
	Conflit entre les échevins de Béthune et le chapitre de St-Barthélemi de cette ville, par M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Lettre de la comtesse de Flandre à l'évêque d'Arras au sujet de St-Barthélémi de Béthune, par M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Document inédit pour servir à l'histoire de l'instruction publique et à celle des moeurs, au XVe siècle, par M. le baron de La Fons Mélicocq 
	Une charte concernant le droit d'arsin, exercé par la ville de St-Omer en 1321, par M. Louis Deschamps de Pas 
	Découverte archéologique, par M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'Avril, Juin, Août, Novembre 1865, par M. Hri de Laplane 
	Claude d'Ausque, par M. F.-F.-J. Lecouvet 
	Document inédit pour servir à l'histoire des usages et des moeurs, communication de M. le baron de La Fons Mélicocq 
	O'Connell et le Collège anglais à St-Omer, notice historique, par M. Louis Cavrois, docteur en droit, avocat à la cour impériale de Paris 
	Découverte historique et artistique, communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de décembre 1865, janvier, février, mars et avril 1866, par M. H. de Laplane 
	Lettres inédites de quelques membres de la maison de Saint-Omer, d'après les archives de la ville d'Ypres, communication de M. Diegerick 
	Complainte des Bolonois, composée sur le pseaume Deus venerunt gentes, par Nicaise Ladam, communication de M. le baron de Mélicocq 
	Complainte des poures laboureurs du Boulonnois, sur Da Pacem, communication du même 
	Rapport à la Société des Antiquaires de la Morinie, sur les découvertes des cavernes de Bruniquel. (Tarn et Garonne). Age de pierre ébauchée. Communication de M. l'abbé F. Pottier 
	Récolte de la soie à Saint Omer, au XVIIIe siècle, par M. Victor Advielle (d'Arras) 
	La rue au Vent ou du Filet, à Saint-Omer, communication de M. de Laplane 
	Acte de vente du 9 octobre 1389, specimen de la langue écrite et parlée à Saint-Omer à cette époque, communication de M. de Laplane 
	Découvertes archéologique, historique et artistique, communication de M. de Laplane 

	1867
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de mars, avril et mai 1872, par M. Hri de Laplane, Secrétaire-Général 
	Etablissement d'un Hôpital général en la ville de Saint-Omer (1699-1700-1703). Communication de M. Hri de Laplane 
	Note sur les documents que possédait Alexis Monteil relativement à l'Artois et à la Basse-Picardie, à la Flandre et aux provinces des Pays-Bas, par M. A. Bonvarlet, correspondant à Dunkerque 
	Note sur un manuscrit provenant du couvent de Sainte-Catherine à Saint-Omer. Communication de M. Louis Deschamps de Pas 
	L'Abbaye de Saint-André-aux-Bois. - Chroniques de cette maison. - Note biographique sur Antoine Boubert, son annaliste et 26e abbé. - Charte de donation des sires de Brimeu (6 février 1203). Communication de M. Hri de Laplane 
	Déclaration de Charles VIII, Roi de France, au sujet de l'assiette de l'impôt en Artois (1489). Communication de M. Hri de Laplane 

	1872
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de juin, juillet, août 1872, par M. Hri de Laplane, Secrétaire général 
	Note sur une monnaie gallo-romaine, présentée par M. A. Van Robais, à la Société des Antiquaires de la Morinie, avec une note complémentaire de M. Deschamps de Pas 
	Relation du siége de Saint-Omer (1638). Communication de M. A. Giry et de M. Charles Gauthier, archiviste du Doubs 
	Chronique de Jacques Genelle (XVIIe siècle). Communication de M. Hri de Laplane 
	Les officiers du Bailliage de Saint-Omer contre les Mayeur et Echevins de cette ville en 1556. - Règlement de police. - Juridiction. - Attributions, etc. Communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de janvier, mars 1873, par M. Hri de Laplane, Secrétaire général 
	Fressin, Créquy et leurs seigneurs. Communication de M. Hri de Laplane 
	Siége de Bapaume en 1543. Communication de M. Louis Deschamps de Pas, membre titulaire 
	Maison de Robecq. Communication de M. l'abbé Robert, curé et membre correspondant à Fouquières-lez-Lens 
	Bibliographie (les savants Godefroy) 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'avril, juin, juillet 1873, par M. Hri de Laplane, Secrétaire général 
	L'ancien terrier de Tournehem. Communication de M. de Rosny, membre correspondant à Lozembrune 
	Quentowic. Communication de M. l'abbé Laurent, membre correspondant à Brimeux 
	Numismatique. Communication de M. Félix le Sergeant de Monnecove, membre titulaire 
	Chronique de Jacques Genelle (XVIIe siècle). Suite. Communication de M. Hri de Laplane 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'août, novembre, décembre 1873 et janvier 1874, par MM. Hri de Laplane, Delmotte et L. Deschamps de Pas 
	Inventaire sommaire des registres de l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, existant au dépôt des Archives départementales du Pas-de-Calais. Communication de M. Félix le Sergeant de Monnecove, membre titulaire 
	La chronique de Jacques Genelle, note par M. F. le Sergeant de Monnecove, membre titulaire 
	Notes sur Bellefontaine 
	Emplacement de Quentowic (corrections et additions) 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de février, mars, avril et mai 1874, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Plainte adressée par les religieux de l'Abbaye de Saint-Jean-au-Mont, près de Thérouanne, contre Danois de Chocques. (Original sur parchemin). Communication de M. l'abbé Robert, curé de Fouquières-lez-Lens, membre correspondant 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de juin, juillet et août 1874, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Les comtes de Ponthieu ont-ils battu monnaie à Quentowic? Communication de M. A. Van Robais, membre correspondant 
	Note sur une trouvaille de monnaies faite à Renty. Communication de M. F. le Sergeant de Monnecove, membre titulaire 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de novembre, décembre 1874, janvier et février 1875, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Seninghem. - Foire établie en 1333. - Baudouin de Renty, seigneur de Seninghem. Communication de M. E. Pagart d'Hermansart, membre titulaire 
	Seninghem. - Lettres royales de confiscation du XVe siècle. - Philippe de Croy, seigneur de Seninghem. - Philippe de Crèvecoeur, maréchal d'Esquerdes. Communication de M. E. Pagart d'Hermansart, membre titulaire 
	Description de quelques sculptures en albâtre, oeuvres du sculpteur Jacques Dubroeucq, à Saint-Omer. Communication de M. Gaston de Monnecove, membre titulaire 
	Errata de la précédente livraison 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de mars, avril et mai 1875, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Notice ou étude sur les cloches. - Leur origine, leur destination, les souvenirs qu'elles rappellent. Communication de M. l'abbé Robert, curé de Grigny, membre correspondant 
	Appendice par M. L. Deschamps de Pas 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de juin et juillet 1875, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Trois chartes sur l'Artois, tirées de la collection de M. de Marsy. Communication de M. de Marsy, membre correspondant à Compiègne 
	Extraits des manuscrits nos 885 et 886 de la bibliothèque de Douai, intitulés: le 1er, Recueil d'épitaphes et d'armoiries de France et des Pays-Bas; le 2e, Recueil des anciens tombeaux, épitaphes et des sépultures, la plupart des églises des provinces d'Artois, Flandres, Haynant 1740; et autres extraits du n° 888 de la même bibliothèque. Communication de M Georges Vallée, membre correspondant, à Saint-Georges-lès-Hesdin 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois d'août et novembre 1875, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Testament de Jacques Blazoeus, VIe évêque de Saint-Omer. Communication de M. G. Vallée, membre correspondant, à Saint-Georges-lès-Hesdin 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de décembre 1875, janvier et février 1876, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Rapport sur le Mémoire de M. Jules Lion, concernant d'anciennes voies de communication de la Morinie, par M. G. de Bailliencourt 
	Note sur quelques découvertes faites à Vaudricourt, près de Béthune. Communication de M. le comte A. de Beaulaincourt, membre correspondant 
	Analyse des procès-verbaux des séances des mois de mars, avril et mai 1876, par M. L. Deschamps de Pas, Secrétaire général 
	Note sur maître Nicole de Bours (Bursius), auteur de l'Aggrégatoire de Monstrocul, imprimé à Hesdin en 1512 et 1517. Communication de M. G. Vallée, membre correspondant 
	Règlement au sujet du siège de la ville (d'Hesdin) du XXIIIIe de may 1639. Communication de M. G. Vallée, membre correspondant 
	Petit abrégé du Chronique de la Ville de St-Venant, dédié à Monseigneur Jacques-Théodore de Lierres, comte de St-Venant, vicomte de Lierres, baron du Val, seigneur de Nédon, Avion, Lierrettes, Fauquetun, etc., par son très-humble serviteur, Jean Baudelle, prêtre dudit St-Venant 
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