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	22.7_Memoires_academie_sciences_lettres_arts_Arras
	1871
	La Sainte-Chandelle d'Arras, 1791-1803, par M. Louis Watelet
	Notice sur les tableaux des Eglises d'Arras, par M. C. Le Gentil
	Le tombeau de Robert d'Artois et de Jeanne de Durazzo, par M. Ch. de Linas
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	Notice biographique de M. le comte d'Héricourt, par M. l'abbé Van Drival
	Etat des membres titulaires de l'Académie au 1er janvier 1871
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	Discours d'ouverture, par M. LECESNE, président
	Rapport sur les travaux des deux années 1869-70 et 1870-71, par M. l'abbé VAN DRIVAL, secrétaire-général
	Discours de réception de M. GARDIN
	Réponse au discours de réception de M. Gardin, par M. LECESNE, président
	Rapport sur quelques pièces de chant, envoyées hors concours à l'Académie, par M. l'abbé PLANQUE
	Liste des lauréats
	Sujets mis au Concours, pour 1872
	L'abbé Prévost et ses principaux ouvrages, par M. LECESNE, président
	Notice biographique sur M. A. Demory, artiste-peintre, par M. C. LE GENTIL, membre résidant
	La Sainte Manne, par M. l'abbé PROYART, chancelier
	Le lieu de naissance de saint Vaast, dissertation historique, par M. l'abbé VAN DRIVAL, secrétaire-général
	Encore une enigme historique, par M. l'abbé VAN DRIVAL, secrétaire-général
	Le tombeau de Josué et les couteaux de pierre, par M. l'abbé VAN DRIVAL, secrétaire-général
	Les armoiries dans les troupes romaines, par M. P. LECESNE, membre résidant
	Rapport sur les travaux de l'année, par M. l'abbé VAN DRIVAL, secrétaire-général
	Discours de réception de M. l'abbé Envent
	Réponse au discours de réception de M. l'abbé Envent, par M. Ed. LECESNE, président
	Discours de réception de M. Paul LECESNE
	Réponse au discours de réception de M. Paul Lecesne, par M. l'abbé PROYART, chancelier
	Rapport sur les Mémoires hors concours envoyés à l'Académie
	Rapport sur le Concours de poésie, par M. COFFINIER, membre résidant
	Liste des lauréats
	Programme des sujets mis au Concours, pour 1873
	Liste des Membres titulaires de l'Académie

	1877
	Discours d'ouverture, par M. GARDIN, Président
	Rapport sur les travaux de l'année, par M. le Chanoine VAN DRIVAL, Secrétaire général
	Rapport sur un Mémoire intitulé: Notice sur le Collége d'Arras, par M. le Chanoine PROYART, membre résidant
	Rapport sur un Mémoire historico-médical, par M. le docteur TRANNOY, membre résidant
	Liste des Lauréats des concours de 1876
	Programme des sujets mis au concours pour 1877
	Recueil de tableaux, gravures, estampes, sculptures et objets destinés pour le Museum, par D. DONCRE, peintre, commissaire nommé à cet effet par le District d'Arras. (Document tiré des Archives du département du Pas-de-Calais et publié par l'Académie)
	La Prévôté de St-Michel, par M. C. LE GENTIL, membre résidant
	Appendice au travail sur la Frégate l'Artois, publié dans le volume précédent, par M. le Chanoine VAN DRIVAL, Secrétaire général
	Le Comte de Montdejeux, par M. E. LECESNE, membre résidant
	Documents concernant les Tapisseries de haute-lice, extraits du Registre aux Bourgeois de la ville d'Arras, par M. le Chanoine VAN DRIVAL, Secrétaire général
	Catalogue de la Bibliothèque de l'Académie d'Arras, telle qu'elle était en 1791. (Document tiré des Archives du Pas-de-Calais et complété par M. le Chanoine VAN DRIVAL)
	Programme des sujets mis au concours pour 1878
	Liste des membres titulaires, honoraires et correspondants de l'Académie
	Errata

	1878
	AALIZ, fille d'Honestasie, p. 
	ACS. Acq, canton de Vimy, arrondt d'Arras, p. 
	ADAM, prévôt (?) d'Aubigny, p. 
	ADVESNAE. Avesnes-lès-Bapaume, canton de Bapaume, arrondt d'Arras, siége d'une Abbaye de Dames nobles, p. 
	AGNI. Agny, cant. d'Arras-sud. (Thibaud de), p. 
	AILCURT. Eaucourt, Abbaye de Ghanoines réguliers, de la congrégation d'Arrouaise, p. 
	ALARANNUS, chanoine du Mont-St-Eloy, p. 
	ALARDUS, mari de Benoîte d'Anez, p. 
	ALBINIACUM. Aubigny, arrondt de St-Pol, p. 
	ALBINIACUM. (S. decanus de), p. 
	ALBUS Nicholaus, Chanoine de Lens, p. 
	ALEXANDER III, pape, p. 
	ALTA AVENA, p. 
	ALTA AVESNE (voir Haute-Avesnes), p. 
	ALTAVENA, p. 
	ALTAVENA (Ermenfredus de), p. 
	ALTAVENA (frater Jacobus de), p. 
	ALTAVESNA (voir Haute-Avesnes), p. 
	ALTAVESNES, p. 
	ALTE AVENE (voir Haute-Avesnes), p. 
	AMBIANENSIS (episcopus) (1179). Theobaldus d'Heilly, évêque d'Amiens, 1170-1204, G. Ch., p. 
	ANCHART Balduinus, bourgeois d'Arras, p. 
	ANDREAS, évêque d'Arras, 1161-1173, p. 
	ANER. Agnez-lez-Duisans, Cton de Beaumetz, arrt d'Arras. (Acardus d'), p. 
	ANEZ, (Robertus d'), p. 
	ANEZ, Godeldis, sa femme, p. 
	ANEZ, (Eustachius), p. 
	ANEZ, (Hugo de), p. 
	ANEZ, (Elisabeth d'), p. 
	ANEZ, (Johannes d'), p. 
	ANEZ, (Hildiardis d'), p. 
	ANEZ, (Maroia d'), p. 
	ANEZ, (Alardus d'), p. 
	ANEZ, (Benedicta d'), p. 
	ANEZ. (Monseignor Flaiel de), (Johannes Dominus Flaiaus de), p. 
	ANSELLUS. Anselme de Candavenne, comte de St-Pol, 1150-1174, p. 
	ANSELMUS, prieur de l'Hôpital en France, p. 
	ANSTAING, canton de Lannoy, arrondt de Lille (Nord). (Philippus de), p. 
	ANSTAING, Robertus, son fils, chevalier, p. 
	ANVIN, canton d'Heuchin, arrondt de St-Pol (Pas-de-C.). (Baldevinus d'), p. 
	AOSTE (Petrus de), p. 
	ARIA. Aire-sur-la-Lys, arrondt de St-Omer (Pas-de-Calais). (Magister Radulfus d') p. 
	ARNULFUS, clericus, p. 
	ARRAS (Echevins d'), p. 
	ASC, ASCH (voir AcS). (Gilo de,) p. 
	ASSO (Frère), p 
	ASSO, clerc de Pierre, évêque d'Arras, en 1190, p. 
	ATREBATUM. Arras. (Galterus de), p. 
	AUBEIGNI, AUBENI (voir Aubigny), p. 
	AUBEIGNI, AUBENI (Robertus d'), chanoine, p. 
	AUCHI. Probablement Auchy-les-Moines, canton du Parcq, arrondt de St-Pol. (Matillis dame de), p. 
	AUCHI. (Hugo de), p. 
	AUDEFROIS, Echevin d'Arras, en 1213, p. 
	AVERDUIN. Averdoing, canton d'Aubigny, arrondt de St-Pol (Pas-de-Calais). (Hugo de), p. 
	AVERDUIN. Averdoing, canton d'Aubigny, arrondt de St-Pol (Pas-de-Calais). (Walterus de), p. 
	B..., chapelain de Guillaume, Maître de Haute-Avesne, en 1188, p. 
	BABILONE (Frère Jofroi de), p. 
	BAILLE (Gasce del), p. 
	BAILLOEL. Bailleul. (Johannes de), miles, p. 
	BAILLOLETH. Bailleul-lès-Pernes (?), cant. d'Heuchin, arrt de St-Pol (P.-de-C), p. 
	BAILLOLETH. Bailleul-lès-Pernes (?), cant. d'Heuchin, arrt de St-Pol (Hugo de), miles, p. 
	BALDUINIMONS. Baudimont, faubourg d'Arras, p. 
	BALDUINO MONTE (Scabini de), p. 
	BALDUINUS, chapelain, religieux de St-Jean de Jérusalem, p. 
	BALDUINUS, moine de St-Vaast, p. 
	BALLIM. Barlin, canton d'Houdain, arrondt de Béthune (Pas-de-Calais), p. 
	BALLIM. Hugo, (curé de), p. 
	BALLIN (voir Ballim), p. 
	BALLUEL. Soit Bailleulmont, soit Bailleulval, canton de Beaumetz, arrondt d'Arras. (Stephanus de), p. 
	BARTHOLOMEUS, chanoine d'Arras, p. 
	BARTHOLOMEUS, clerc de l'évêque d'Arras, p. 
	BARTHOLOMEUS, clerc de l'official d'Arras, en 1262, p. 
	BASIN (Sigerus), pair de Gérard de Sains, p. 
	BAUDOUIN V, comte de Hainaut, p. 
	BAUDOUIN de Bailleul, abbé de Maroeuil, 1132, 1171, p. 
	BAUDUINS, prêtre, p. 
	BAVELENCORT et BAVELEINCOURT. Blavincourt, commune de Beaufort, canton d'Avesnes-le-Comte, arrondt de St-Pol, p. 
	BEATI PETRI (Capitulum). Chapitre de St-Pierre, à Lille, p. 
	BEAUFORT, BELFORT, canton d'Avesnes-le-Comte, arrondissement de St-Pol. (Balduinum de), chevalier, p. 
	BEAUFORT, BELFORT, Nicholaus, fils de Bauduin, p. 
	BEKERELE. Becquerelle, hameau dépendant de Boiry, canton de Croisilles, arrondt d'Arras. (Johannes, fils de Simon de) p. 
	BEKERELE. (Symon de), p. 
	BELLO CAMPO. Beaucamps, soit canton d'Haubourdin, arrondt de Lille (Nord), soit canton d'Hornoy, arrondt d'Amiens (Somme) (Nicholaus de), p. 
	BERLE. Berles, canton d'Aubigny, arrondt de St-Pol (Pas-de-Calais), p. 
	BERNARDUS, chanoine du Mont-St-Eloi, p. 
	BERTA, femme de Gérard de Coines, p. 
	BERVAUT, Echevin de l'Estrée, p. 
	BETHUNIA. Béthune, chef-lieu d'arrondt (Pas-de-Calais). (Magister Robertus de), p. 
	BETHUNIA. Béthune, chef-lieu d'arrondt(Symon de), p. 
	BILAGAE (Petrus), p. 
	BLIDE, femme de B, de Woremolt, bourgeois d'Arras, p. 
	BONCOURT, canton de Sissonne, arrondt de Laon (Aisne), chef-lieu d'une commanderie d'Hospitaliers, p. 
	BORS. Bours, canton d'Heuchin, arrondt de St-Pol. (Adam de), chevalier, p. 
	BOVAQUE, BOVAKE. Bouvaque, lieu dit, cne d'Annoeulin, arrdt de Lille (Nord), p. 
	BOYSSES (Ranous de), chanoine et chantre d'Arras, p. 
	BRICTIUS, chanoine de St-Pierre, de Lille, p. 
	BRUIANS (Frères Nicholes), Maistres de Haute-Avesne, 1301, 1302, p. 
	BRUIANT (Nichole), Maître de Flandre et de la Maison de Haute-Avesne, p. 
	BUILLI. Bully, canton de Lens, arrondt de Béthune (Pas-de-Calais), p. 
	BURNEL, Johannes, pair de Gérard de Sains, p. 
	BURS. Voir Bors (Henricus de), p. 
	BUXERIA. La Buissière, canton d'Houdain, arrondt de Béthune (Pas-de-Calais), p. 
	BUXERIA. Petrus, (curé de), p. 
	CALCATA (Heluinus de), hôte de l'église de Lens, p. 
	CANISVILLA (Nicolaus de), chanoine d'Arras, p. 
	CANTELEU, canton d'Auxi-le-Château, arrondt de St-Pol (Eustachius de) miles, p. 
	CANTOR Atrebatensis, en 1187. Ce paraît être Bauduin, cité en 1186 (c. d'Arr.), 1188 (Moreau, T. 90,p. 175) et 1199 (c. d'Au.), p. 
	CASTELLO (Rogerus de), hôte de l'église de Lens, p. 
	CAUDERON, (Johannes), p. 
	CHAUDERON, (voir CAUDRON.) (Balduinus), p. 
	CHAUDERON, (Johannes), frère de Bauduin, p. 
	CHEKIS, CHEKE. Choques, canton et arrondt de Béthune, (Abbas de) p 
	CHRISTIANUS, hôtelier de St-Vaast, p. 
	CILIER (Baudeduwin de), p. 
	CINTE (Adams au), p. 
	CISONIUM. Cisoing, chef-lieu de canton, arrondt de Lille, siége d'une Abbaye, p. 
	CLAREMBALDUS, prêtre de l'église de Lens, p. 
	CLAUDECHIEFRE (Alard), p. 
	COCUS (Nicholaus), p. 
	COHEKA, clerc notaire de l'official de Thérouanne, p. 
	COINES. Coisne, commune de Salomé, canton de la Bassée, arrondt de Lille (Nord). (Gerardus de), p. 
	COINES. Berta, sa femme, p. 
	COINES. (Heres de), p. 
	CONTE (Jehan le), p. 
	CORBEIA. Corbie. (Magister Petrus de), chanoine d'Arras, en 1188, 1191 et 1193 (Fonds d'Aubigny), p. 
	COUSTEST (Sauwale), échevin d'Arras, en 1213, p. 
	COYNES (voir Coine), p. 
	CRASSUS (Nicholaus), chanoine de Lens, p. 
	D..., doyen de Harnes, p. 
	DISDEUS, DISDOUS, femme de Jean Revel, p. 
	DOINGNON (Williaumes del), Maistre d'Esterpegny et de Haut-Avenne, en 1225, p. 
	DOUVRIN, DOUVRING, canton de Cambrin, arrondt de Béthune, p. 
	Robertus (curé de), p. 
	DROGO (Frater), religieux de l'Hôpital, p. 
	DUISANS, canton d'Arras-nord, arrondt d'Arras, p. 
	DUISANS, (Simon de), p. 
	DYONISIUS, clericus, p. 
	EGIDIUS, chanoine de St-Pierre, de Lille, p. 
	ELYSABETH, soeur de Pierre d'Aoste, p. 
	EMMA, soeur d'Adam de Vimy, p. 
	ERMENFRIDUS (Frère), religieux de Haute-Avesne, p. 
	ERNOULS, mari de Marguerite del Val, p. 
	ESTERPEGNY. Eterpigny, cant. et arrt de Péronne (Somme), siége d'une Commanderie d'Hospitaliers, p. 
	ESTREE, STRATA, quartier d'Arras. Plusieurs chartes mentionnent les droits que les comtes de Flandre s'étaient réservés sur cette partie de la ville, à la fin du XIIe siècle (voir notamment Arch. Nat. J.530). (Echevins de l') p. 
	EULARDUS (Frater), religieux de l'Hôpital, p. 
	EUSTACHIUS, Abbé du Mont-St-Eloi, 1166-1181 (G. Ch.), p. 
	EUSTACHIUS, chanoine du Mont-St-Eloi, p. 
	EX PARTE DEI (Robertus), p. 
	FABER (Rogerus), p. 
	FASTOUL (Bauduins), échevin d'Arras, en 1213, p. 
	FAUCILON (Johannes), p. 
	FERTONS (Jehans), p. 
	FEVERIN (Simon de), p. 
	FEVERIN (Nicolaus de), p. 
	FEVERIN (Arnulphus de), p. 
	FEVERIN (Anselmus de), p. 
	FEVERIN (Lambertus de), p. 
	FEVIN. Febvin, canton de Fauquembergues, arrondt de St-Omer, p. 
	FEVRIN. Frévin-Capelle, canton d'Aubigny, arrondt de St-Pol, p. 
	FEVRIN. (Ansellus de), p. 
	FEVRIN. (Hugo de), p. 
	FLAIAUS, FLAIEL (Hugo), p. 
	FLAIEL Monseignor - de Anez, p. 
	FLOKES. Henricus - de Insula, p. 
	FRAISNOE. Fresnoy, canton de Vimy, arr. d'Arras (P-d-C). (Johannes de le), religieux de l'Hôpital, p. 
	FRETELS (Robertus), sénéchal du comté de St-Pol, p. 
	FROITMANTEL (Mehaus, dame de), p. 
	FRUMALDUS, évêque d'Arras, 1174-1183, p. 
	FULCO, prepositus Sancti Dionysii, p. 
	FULCO, procureur de Haute-Avesne, p. 
	FULCO, sous-prieur de St-Vaast, en 1179. Il était sous-prieur en 1168 et en 1175 (Nécrol.), p. 
	GAIUS (Hugo), serviens episcopi, p. 
	GALLINCORT (voir Warleincourt), p. 
	GALTERUS, diacre de l'église de Lens, p. 
	GALTERUS, gardien du Chapitre de Lens, p. 
	GARDIN, quartier d'Arras, p. 
	G (decanus de) p. 
	GARLINCURT (voir Warleincourt), p. 
	GAUDINPRE (Frère Jehans de), religieux de l'Hôpital, p. 
	GAUDINPRE (voir Gaudiempré), p. 
	GAUFRIDUS, Maître de l'Hôpital en 1170, p. 
	GAUFRIDUS, (sans date) p. 
	GILLA, femme de Hugues de Fevrin, p. 
	GILLEBERS (Frère), religieux de l'Hôpital, p. 
	GILBERTUS, moine de St-Vaast, p. 
	GILBERTUS, sous-prieur de St-Vaast, p. 
	GODEFRIDUS, moine du Mont-St-Eloi, p. 
	GODELINUS, clerc, p. 
	GODESCALCUS, évêque d'Arras, 1150-1161, p. 
	GODIEMPRE, Godimpré, Godinpré, Goediempré, Goendeympré (voir Gaudiempré), p. 
	GOI. Probablement Gouy-Ternas, canton d'Aubigny, arrondt de St-Pol (P-de-C.) (Thomas de), clericus, p. 
	GOIONS (Radulfus), chevalier, p. 
	GOMERMONT, fief de Sainghin-en-Mélantois, canton de Cysoing, arrondt de Lille, p. 
	GONBERMES. Gombremetz, commune de Saulty, canton d'Avesnes-le-Comte, arrondt de St-Pol, p. 
	GONBERMES. (Adam de), p. 
	GONBERMES. (Agnes de), p. 
	GONBERMES. (Engecin de), p. 
	GONBERMES. (Geraldus de), p. 
	GONBERMES. (Geroldus), p. 
	GONBERMES. (Godardus de), p. 
	GONBERMES. (Matildis de), p. 
	GONBERMES. (Rollandus de), p. 
	GONDEWINPRE (voir Gaudiempré), p. 
	GOUDALIERS (Warinusli), p. 
	GOREA. Gorre, commune de Beuvry, canton de Cambrin, arrondt de Béthune. Prévôté dépendant de St-Vaast, p. 
	GOUY (Jehans de), curé de la paroisse de l'église Notre-Dame d'Arras, p. 
	GRAPETIS (Adams), p 
	GUERARDUS (voir Hesdinium). p. 
	GUERBODO, chanoine en 1170, p. 
	GUILLELMUS, magister de Haltavennes en 1180-1190, p. 
	GUIMANNUS, prévost de Gorre, auteur du Cartulaire de St-Vaast, p. 
	GUNDUWINI PRATUM (voir Gaudiempré), p. 
	GUNTERUS, chanoine du Mont-St-Eloi, p. 
	HABORC (Robertus), chanoine de Lens, p. 
	HALTAVENNE, HALTAVENNES, HALTE AVAISNE, HALTE AVESNE (voir Haute-Avesnes), p. 
	HAREL (Hugo), p. 
	HARNES, canton de Lens, arrondt de Béthune (Pas-de-Calais), p. 
	HAULTAVENA (v. Hte-Avesnes). (Willelmus de), p. 
	HAUTAVENA, HAUTAVENNE, HAUT-AVENNE, HAUTAVENNES, HAUT AVESNES, HAUTE AVENNE (voir Haute-Avesnes) p. 
	HAUTE-AVENNE (Robertus de), p. 
	HAUTE-AVESNE (voir Haute-Avesnes), p. 
	HAYMO, moine de St-Vaast en 1179, figure en 1161, Nécr. p. 
	HENRICUS, chambrier de St-Vaast, devint abbé, 1194-1201, p. 
	HENRICUS, moine de St-Vaast, p. 
	HERBERTUS, fils de Jean Reveau, p. 
	HERSIN, canton d'Houdain, arrondt de Béthune, p. 
	HERSINO, Hersin (Dominus Eustachius de), p. 
	HESDINOLIUM. Hesdigneul, canton d'Houdain, arrondt de Béthune (P-d-C.), p. 
	Hugo (curé de), p. 
	HEDIGNUE. Hesdigneul. (Willaume de), p. 
	HESDINIO. Hesdin, chef-lieu de canton. (Guerardus de), chanoine d'Arras, p. 
	HONESTASIA, femme de Pierre d'Aoste, p. 
	HOSDAIN. Houdain, chef-lieu de canton, arr. de Béthune. (Guido de), fils d'Anselme de Houdain et d'Angeline de St-Pol. Prit part à la croisade de Constantinople (Villehardouin. Ed. de Wailly t. II, 9), p. 
	HOSDAINC (voir Hosdain) p. 
	HUANE (Johannes dictus), p. 
	HUCHUDEU (Sauvalo), p. 
	HUGO, aumônier de St-Vaast, p. 
	HUGO, chapelain de Haute-Avesne, p. 
	HUGUO, comte de St-Pol, 1174 à 1205; p. 
	HUGO, doyen, p. 
	HUSDINIUM (voir Hosdain), p. 
	HUSDINIO (Renerus de), chanoine et official d'Arras, 1250, p. 
	Il était official en 1248 (Fonds de Lens); 1249 (C. des Chap.); 1252 p. 
	HUVIN Houvin, canton d'Avesnes-le-Comte, arr. de St-Pol. (Simon de), chanoine du Mont-St-Eloi, p. 
	HYERVILEYR. Ervillers, canton de Croisilles, arrondt d'Arras (Pas-de-Calais). (Wichardus de), p. 
	JACOBUS (Frater), fils de Bauduin Anchart, p. 
	JEHANS (Frère), prêtre de Haut-Avesne, p. 
	JOHANNES, curé de Garlincourt, p. 
	JOHANNES, prieur de St-Vaast, en 1179, déjà prieur en 1175 (Nécr.), plus tard abbé de St-Vaast, p. 
	JOHANNA, comtesse de Flandre et de Hainaut, p. 
	JOHANNES, abbé de St-Vaast. On ne sait s'il s'agit ici de Jean III, mort au mois d'août 1190, ou de Jean IV, son successeur, p. 
	JOHANNES, archid. d'Arras, en 1188. 1187 (Mor, 90, p. 41); 1188 (Mor., 90, p. 175), p. 
	JOHANNES (Frère), p. 
	JOHANNES, moine de St-Vaast, p. 
	JOHANNES, prêtre de l'église de Lens, p. 
	JOHANNES, sous-diacre de l'église de Lens, p. 
	JUVENCI, JUVENCHI. Givenchy-le-Noble, canton d'Avesne-le-Comte, arr. de St-Pol. (Hellinus de), p. 
	JUVENCI, JUVENCHI. Givenchy-le-Noble, canton d'Avesne-le-Comte, arr. de St-Pol.(Nicolaus de), p. 
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	(Frater Johannes de), p. 
	MARGARETA, uxor Johannis dicti Huane, p. 
	MARIE (Johannes diclus le), p 
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	RADULPHUS (magister), prêtre de l'église de Lens, p. 
	REMI. Remi, canton d'Estrées-St-Denis, arrondt de Compiègne (Oise), p. 
	REMI. (Philippe de), père du célèbre jurisconsulte Beaumanoir, paraît être mort en 1265. Il avait été, en 1242, bailli de Lorris, en Gatinais, pour le comte Robert d'Artois. En 1257 il était chevalier de la Cour de la comtesse d'Artois (V. Philippe de Remi, sire de Beaumanoir, par Bordier Paris, in-8°, 1869), p. 
	REVEALS, REVEL (Johannes) de Noella, p. 
	REVEALS, REVEL Johannes, son fils, p. 
	RICHARDUS (Frater), religieux de St-Jean de Jerusalem, p. 
	ROBERTUS, fils de Jean Reveals, p. 
	ROBEKE. Robecq, cant. de Lillers, arrt de Béthune, p. 
	ROBERTUS. Robert Ier, comte d'Artois, p. 
	ROBERTUS, doyen et écolâtre du Chapitre de Lens, p. 
	ROBERTUS (Frère), p. 
	ROBERTUS, prêtre de l'église de Lens, p. 
	ROBERTUS, prieur du Mont-St-Eloi, en 1179, p. 
	ROBERTUS, procureur de Gaudiempré, p. 
	ROGERUS, diacre de l'église de Lens, p. 
	R[OGERUS], prévôt du Chapitre d'Arras, en 1187; 1176 (C. Ch. et C. d'Ar.); 1189 (C d'Ar.), p. 
	ROLANDUS, prêtre, chanoine d'Arras, p. 
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	De la Chandele d'Arraz, par M. A. Guesnon, membre correspondant
	A Abel Bergaigne, poème dit par M. Victor BARBIER, Secrétaire général, à l'inauguration du monument de Vimy
	Discours prononcé sur la tombe de M. Louis Blondel, par M. l'Abbé ROHART
	Discours prononcé sur la tombe de M. le Dr Trannoy, par M. l'Abbé ROHART
	Allocution d'ouverture, par M. l'Abbé ROHART, Président
	Discours de réception de M. ALAYRAC, membre résidant
	Réponse au Discours de Réception de M. Alayrac, par M. le baron CAVROIS, Chancelier
	Discours de Réception de M. le colonel DELAIR, membre résidant
	Réponse au Discours de Réception de M. le colonel Delair, par M. l'abbé ROHART, Président
	Allocution d'ouverture, par M. l'Abbé ROHART, Président
	Rapport sur les Travaux de l'année 1898-1899, par M. Victor BARBIER, Secrétaire général
	Rapport sur le Concours d'Histoire, par M. G. ACREMANT, Secrétaire-Adjoint
	Rapport sur le Concours de Poésie, par M. Léonce VILTART, Vice Chancelier
	Discours de Réception de M. l'Abbé DOUBLET, membre résidant
	Réponse au Discours de Réception de M. l'Abbé Doublet, par M. l'Abbé ROHART, Président
	Lauréats des Concours de 1899
	Sujets mis au Concours pour 1900
	Liste des Membres titulaires, honoraires et correspondants de l'Académie d'Arras

	1900
	Allocution d'ouverture par M. l'Abbé ROHART, Président
	Rapport sur les Travaux de l'année 1899-1900, par M. G. ACREMANT, Secrétaire-Adjoint
	Rapport sur le Concours d'Histoire, par M. l'Abbé DUFLOT, membre résidant
	Rapport sur le Concours de Poésie, par M. L. VILTART, Vice-Chancelier
	Discours de réception de M. A. BROCHART, membre résidant
	Réponse au Discours précédant par M. l'Abbé ROHART, Président
	Lauréats des Concours de 1900
	Sujets mis au Concours pour 1901
	Correspondance du Prince de Bergues, Colonel du régiment de Berry-Infanterie (1782-1785), publiée avec une lettre-préface, par M. Jules CHAVANON, membre résidant
	Actions de grâces à Minerve, par M. P. MASSY, membre correspondant
	Une Visite aux Souterrains-Refuges de Naours (Somme), par M. l'Abbé RAMBURE, membre résidant
	Trois Recueils de portraits au crayon ou à la plume, par M. L. VILTART, Vice-Chancelier
	Abbaye de Saint-Vaast d'Arras. - Recherches inédites sur la Prélature du Cardinal de Bouillon, Abbé de Saint-Vaast, par M. H. PARENTY, Directeur des Manufactures de l'Etat du département du Nord, Lauréat de l'Institut
	Les Atrébates dans le roman contemporain, par M. l'Abbé RAMBURE, membre résidant
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