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	ACKERLANT (Everaert), doreur, p. 
	ACQUIN, arr. de St-Omer, p. 
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	ADAM, châtelain de Bergues, p. 
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	ADDISON, poète anglais, p. 
	AELIS, abbesse de Ravensberghe, p. 
	AERNOUDTS (J.-B.), curé de Zuydcoote, p. 
	AERTRICKE (Belgique): documents donnés au Comité sur Aertricke (Belgique), p. 
	AGNES SOREL, maîtresse de Charles VII, p. 
	AIRE, arr. de St-Omer: documents donnés au Comité sur aire, p. 
	ALAIS (Gérard), son scel, p. 
	ALARD (M. Ph.), délégué de la Société Dunkerquoise au Congrès des Sociétés savantes, p. 
	ALBELDA (Antonio-Gonçales de), gouverneur de Dunkerque, p. 
	ALBERDINGK THIJM (M. J.-A.). membre du Comité flamand, p. 
	ALBERI, lexicographe, p. 
	ALBERT (l'archiduc), souverain des Pays-Bas), p. 
	ALBERTI, lexicographe, p. 
	ALEXANDRE LE GRAND: rôle qu'on lui attribue sur les cartes à jouer, p. 
	ALGER: expédition de Charles-Quint contre Alger, p. 
	ALLAERT (M. D.), lauréat du concours d'Eecke, p. 
	ALLAERT (M. Louis), p. 
	ALLAYS (F.), desserviteur de Bierne, p. 
	ALLIOLI (le docteur), traducteur de la Bible, p. 
	ALLO (Pierre-François-Joseph), curé d'Ekelsbeke, p. 
	AMERLINCK (Fl.-H.), greffier de Pitthem, p. 
	AMIENS (Somme), p. 
	AMIENS (Somme), bailliage d'amiens, p. 
	AMIENS (Somme), curé réfractaire de St-Maurice, à amiens, p. 
	AMMANIES: de Coudekerque, tenue du Perron de Bergues, p. 
	AMMANIES: de Dunkerque, p. 
	AMPHITRYON, comédie de Molière; on n'en connaît pas de traduction flamande, p. 
	AMPLEMANN DE NOIOBERNE (M. V.), nommé membre associé, p. 
	ANCHEEL (J.-B.), curé de Bissezeele, p. 
	ANCHEEL (J. J.), desserviteur de Bierne, p. 
	ANCHEEL (Jean-Ignace), curé de Wylder, p. 
	ANGELI (l'), fou du grand Condé, p. 
	ANGERS (Picardie), peut-être ANGRES-LIEVIN, arr. de Béthune, p. 
	ANGLE (pays de l'), ou LANGLE: sa coutume, son échevinage et ses bans, p. 
	ANGLETERRE (amiral d'), p. 
	ANGOULEME (Charente), p. 
	ANNALES du Comité Flamand de France, résolution à leur sujet, p. 
	ANNAPPES (Alnapia), arr. de Lille, p. 
	ANNING (le R. P. Conrad d'), Bollandiste, p. 
	ANVERS (Belgique), p. 
	ANVERS (Belgique), curé de St-Jacques, à Anvers (Belgique), p. 
	ARCHEVEQUE de Bordeaux, Donnet, p. 
	ARCHEVEQUE de Cambrai, P. Giraud, p. 
	ARCHEVEQUE de Cologne, N. p. 
	ARCHEVEQUE de Cologne, Maximilien-Henri, p. 
	ARCHEVEQUE de Paris, Morlot, p. 
	ARCHIVES de Bailleul, p. 
	ARCHIVES de la Chambre de Commerce de Dunkerque, p. 
	ARCHIVES de la Chambre des Comptes de Lille, p. 
	ARCHIVES départementales, à Arras, p. 
	ARCHIVES départementales à Lille; ressources qu'elles offrent à la sigillographie et renseignements qu'elles fournissent pour l'étude de la législation antérieurement au XVIe siècle, p. 
	ARCHIVES de l'Empire, p. 
	ARCHIVES des commanderies de Caestre et de Slype, p. 
	ARCHIVES de l'Echiquier, à Westminster, p. 
	ARCHIVES de l'Etat, à Bruxelles, p. 
	ARCHIVES provinciales, à Mons, p. 
	ARCHIVES des Récollets de Cassel, p 
	ARCHIVES des villes westphaliennes; elles doivent contenir des renseignements sur la Flandre maritime, p. 
	ARCHIVES d'Ypres, p. 
	ARCHIVES du Nord, ouvrage cité, p. 
	ARCHOIS (Adrien d'Archois, et non d'Artois), curé de Pitgam et de Steenbeke, p. 
	ARDRESIS: bans dans l'Ardresis, au moyen âge, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL, arrond. de Dunkerque, était du doyenné de Bergues, fut réuni à celui de Dunkerque, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL, curés d'Arembouts-cappel, p. 
	ARFEUILLE (le baron d'), p. 
	ARGENTON (seigneur d'), p. 
	ARMENTIERES, arr. de Lille, p. 
	ARMENTIERES, fournit des concurrents au concours d'Eecke, p. 
	ARNEKE, arr. d'Hazebrouck, p. 
	ARNEKE, curés d'Arneke, p. 
	ARNOLPHE (Jean), receveur de Flandre, p. 
	ARNOULD-DETOURNAY (M.), sa collection de sceaux, p. 
	ARRAS (Pas-de-Calais), p. 
	ARTILLERIE: manuscrit sur l'Artillerie, décrit p. 
	ARTOIS: le flamand y était parlé, p. 
	ATHIES-SUR-ORGE: traité d'Athies-sur-orge, p. 
	AUBER (M. l'abbé): son rôle au congrès de Bordeaux, p. 
	AUGUSTINS de Bruges, p. 
	AUGUSTINS d'Ypres, p. 
	AUMONT (le maréchal duc d'), p. 
	AVELGHEM (seigneurs d'), p. 
	AVESNES (Nord): scel d'Avesnes (Nord), p. 
	AYTONA (le marquis d'), gouverneur des Pays-Bas, p. 
	BACK (Martin), ou BART, curé de Dunkerque, chanoine d'Ypres, p. 
	BACKER (François De), curé de Bissezeele, p. 
	BACQUEHEM ou BAEGHEM (le marquis de), seigneur de Caestre, etc., p. 
	BACQUET (M. L.), nommé membre associé, p. 
	BAECKER (Jean-Joseph De), dernier curé de St-Pierre, à Bergues, p. 
	BAECKER (M. L. De), p. 
	BAECKER (M. L. De), sa communication au sujet de Maerlant, p. 
	BAECKER (M. L. De), sa grammaire comparée des langues de la France obtient une mention honorable de l'Académie des Inscriptions, p. 
	BAECKER (M. L. De), il est réélu vice-président, p. 
	BAECKER (M. L. De), donne sa démission de membre du Comité, p. 
	BAECKER (M. De), d'Hazebrouck, sa communication au Comité sur N. et F. de Montmorency, p. 
	BAERT (le R.P. François), jésuite bollandiste: notice sur Baert (le R. P. François), p. 
	BAERT DE NEUFVILLE (famille), p. 
	BAETS (M.), p. 
	BAFCOP (M. A.), membre correspondant du Comité flamand, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), arr. d'Hazebrouck, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), armoiries de Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), assemblée de la noblesse à Bailleul (Flandricè Belle), en 1789, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), chartes relatives à Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), châtellenie de Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), condamnation judiciaire d'un pourceau à Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), curés de Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), dépendait de l'évêché d'Ypres, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), documents donnés au Comité sur Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), son scel, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), Famille de Bailleul: M. Ricour lit sur elle une notice, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), scels de la famille de Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), en 1789; p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), fournit des concurrents au concours d'Eecke, p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), surnom des habitants de Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BAILLEUL (Flandricè Belle), vitraux, etc., qui se voyaient autrefois à Bailleul (Flandricè Belle), p. 
	BALINCOURT (M. de), p. 
	BALINCOURT (seigneur de), p. 
	BALLARD, ou BALTARD, abbé de St-Pierre-lez-Gand, p. 
	BALLION (J.), vicaire à Wylder, p. 
	BALTHASAR (famille), p. 
	BAMARDE (seigneur de), à Eecke, p. 
	BAMBEKE, arr. de Dunkerque: concours littéraire flamand à Bambeke, p. 
	BAMBEKE, curés de Bambeke, p. 
	BAMPOELE (famille de), p. 
	BANCK (M.), prend part au Congrès de Bruges, p. 
	BANRAET (J.), curé de Zuydcoote, p. 
	BARBEZ (P.), imprimeur flamand, à Bergues, p. 
	BARBIER (Pierre), curé de Pitgam, p. 
	BARRE (Ferdinand de la ), souverain bailli de Flandre, p. 
	BARRE (Pierre de la), vicaire, puis curé de Pitgam, p. 
	BART (Jean), marin dunkerquois, p. 
	BART (Jean, alias Martin), voir BACK. BAUDE (J.-F.), prêtre français réfractaire, p. 
	BAUDELOOT ou BOUDELOOT (Nicolas), curé de Dunkerque, p. 
	BAUDINE (Mlle [DE]), p. 
	BAUDUIN IX, comte de Flandre, dit à tort de Hénin, son scel, p. 
	BAUWENS (Arn.), desserviteur d'Arembouts-Cappel, p. 
	BAVINCHOVE, arr. d'Hazebrouck, p. 
	BAVINCOURT, arr. d'Arras: seigneur de Bavincourt, p. 
	BAZEELE (seigneur de), p. 
	BAZEL ou BAZELIUS (Nicolas), médecin à Bergues, p. 
	BAZEQUE (M. Imbert de la), p. 
	BEAUFFORT (comte de), p. 
	BEAURAINS (le R. P. Charles de), recteur des Jésuites de Bailleul, p. 
	BEAUVOORDE: seigneur de Beauvoorde, p. 
	BEAUVOORDE: seigneurie de Beauvoorde, p. 
	BECK (J.-A.), curé de Zuydcoote, p. 
	BECUWE (M. l'abbé), membre résident du Comité Flamand, p. 
	BECUWE (M. l'abbé), sa lettre sur la bibliographie flamande, p. 
	BECUWE (M. l'abbé), Il se rend au congrès de Bois-le-Duc; p. 
	BECUWE (M. l'abbé), son rapport à ce sujet, p. 
	BECUWE (M. l'abbé), renseignements bibliographiques qu'il donne, p. 
	BECUWE (M. l'abbé), il assiste au congrès de Bruges,
	BECUWE (M. Ed.), nommé membre associé, p. 
	BEELEN (Monsignor Joan.-Théod.), camérier de S. S., traducteur de la Bible, p. 
	BEER PORTUGAEL (le poète DEN), ses vers au Congrès de Bois-le-Duc, p. 
	BEETZ (M.), vice-président du congrès de Bruges, p. 
	BEETZ (M.), y est décoré par le roi des Belges, p. 
	BEGGHE (Ste), donne son nom aux Béguines, p. 
	BEGUINAGE de Bruges, son scel, p. 
	BEGUINAGE de Steenvoorde, son scel, p. 
	BEGUINAGE de Vilvorde, p. 
	BEGUINES: origine de ce mot, p. 
	BEGUINES: à Lille, p. 
	BEHACHEL (R.-F.), curé d'Hondeghem, p. 
	BELLEGAMBE (Jean), peintre flamand, p. 
	BELLET (Jean), imprimeur flamand à Ypres, p. 
	BELLINCOURT ou BELLINCKHOVE (seigneur de), p. 
	BELPAIRE (Ant.), ingénieur, p. 
	BELS (M.), membre du Comité Flamand, p. 
	BENOIT (N.), prêtre français réfractaire, p. 
	BERCH (Jean-Baptiste de), curé de Steene, p. 
	BERDT (Pierre), ministre calviniste à Dunkerque, p. 
	BERGUES, arr. de Dunkerque, p. 
	BERGUES, bailli de Bergues, p. 
	BERGUES, bourgmestres de Bergues, p. 
	BERGUES, châtelains ou vicomtes de Bergues, voir CHATELAINS; châtellenie de Bergues (troubles religieux dans la), p. 
	BERGUES, cloches de Bergues, p. 
	BERGUES, curés du canton de Bergues, p. passim.;
	BERGUES, doyenné de Bergues, était du diocèse d'Ypres, p. 
	BERGUES, doyens de chrétienté de Bergues, p. 
	BERGUES, Dominicains de Bergues, voir DOMINICAINS; hôpital espagnol à Bergues, p. 
	BERGUES, kermesse de Bergues, p. 
	BERGUES, Keure de Keure, p. 
	BERGUES, Magistrat de Bergues, p. 
	BERGUES, sa lettre sur le bâtard de Warhem, p. 
	BERGUES, Mouvement littéraire à Bergues, p. 
	BERGUES, Notice sur les grands-baillis de Bergues, citée p. 
	BERGUES, Paroisse St-Martin à Bergues, p. 
	BERGUES, ses curés, p. 
	BERGUES, Paroisse St-Pierre à Bergues, p. 
	BERGUES, ses curés, p. 
	BERGUES, Abbaye de St-Winoc à Bergues, voir ABBAYES. Perron de Bergues (cour féodale dite le), p. 
	BERGUES, seigneuries y ressortissant, p. 
	BERGUES, Recherche de la noblesse de Bergues, citée p. 
	BERGUES, Rhétorique de Bergues, voir RHETORIQUES; scels relatifs à Bergues, p. 
	BERGUES, table des pauvres de Bergues,
	BERGUES, vitraux, etc., existant autrefois à Bergues, p. 
	BERKEN ou BERQUEN (Louis de), peut être Berquin, p. 
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	FOSSAE, lieu dit, peut être l'abbaye de Beaupré sur la Lys, p. 
	FOSSEUS (Jean de), seigneur de Ravensberghe, son scel, p. 
	FRAGMENTS GENEALOGIQUES, ouvrage-cité, p. 
	FRAINGUE (M. de la), p. 
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	GHESQUIERE (M.), p. 
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	GODEWAERSVELDE ou GODTSVELDE, vitraux, etc., existant autrefois à Godewaersvelde ou Godtsvelde, p. 
	GODTSCHALCK (J.-B.), curé de Bierne, p. 
	GOETGHENT (Pierre), desserviteur de la cure de Dunkerque, p. 
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	GRUSON (M.), lauréat du concours d'Eecke, p. 
	GRUTHUUSE: famille et seigneurs de la Gruthuuse, p. 
	GRUTHUUSE: bibliothèque de la Gruthuuse, p. 
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	GUINES, famille de Guines, p. 
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	JACQUELINE DE BAVIERE: son scel, p. 
	JACQUES II, roi d'Angleterre, p. 
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