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	22.4_Recueil travaux societe libre agriculture sciences Eure. 1850-1937
	1830
	Séance publique annuelle des Sociétés d'Agriculture. Sciences et Arts, et de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du département de l'Eure, tenue à Evreux, le 4 Septembre 1829.
	Rapport fait par M L.-H. Delarue, Secrétaire perpétuel.
	Rapport sur les Travaux de la Section d'Agriculture, par M. Brémontier.
	Rapport sur les Travaux de la Section des Sciences, par M. Bougarel.
	Rapport sur les Travaux de la Section de Littérature, par M. Dulong.
	Liste de Messieurs les membres des Sociétés d'Agriculture, Sciences et Arts, et de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du Département de l'Eure,
	Avis.
	Réglement de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Eure.
	Programme des Prix proposés par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles Lettres du Département de l'Eure, pour être décernés dans sa séance publique de 1831.
	Questions relatives à l'agriculture, proposées par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, à Messieurs les membres de cette Société domiciliés dans les divers arrondissemens de ce département.
	Rapport sur un Mémoire de M. Vanier, touchant les avantages du partage et de l'amélioration des Biens communaux, par M. d'Avannes.
	Note de M. Auguste Leprevost, sur une expérience d'Agriculture faite dans l'arrondissement de Bernay.
	Note de M d'Avannes sur une machine à battre le grain.
	Rapport sur un procédé de M. Leviez, pour guérir les plaies faites aux arbres, et sur le semoir de M. Barrau, par M. Beaucantin.
	Extrait du Journal d'Agriculture, d'Economie rurale et des Manufactures du royaume des Pays-Bas (Pimprenelle et Turneps).
	Note sur les opérations du Lavoir à Façon de Croissy, pendant l'annee 1829, et sur l'établissement d'un dépôt de laines à Paris, par MM. les Directeurs de l'Association rurale de Naz.
	Rapport fait à la Société royale et centrale d'Agriculture, sur l'exploitation du Domaine de M. le baron Louis, à Petit-Bry, par M. Bottin.
	Quelques réflexions sur le chaulage du blé, par M. Prevost fils, pépiniériste à Rouen.
	Méthode pour l'engraissement des bêtes à cornes à l'étable, usitée dans le Palatinat du Rhin.
	Extrait des Annales de la Société d'Horticulture de Paris.
	Histoire naturelle, Antiquités et Industrie du département de l'Eure.
	Dissertations 1° sur le volume des atomes et sur les modifications qu'il subit dans les combinaisons chimiques; 2.° sur l'ulmine (acide ulmique) et sur l'acide azulmique, par M. Polydore Boullay, Docteur ès-Sciences,
	Recherches chimiques sur le sang de poisson faites sous le rapport de la Chimie judiciaire, par M. Morin, Pharmacien à Rouen.
	Rapports faits à l'Académie des Sciences 1.° par M. le baron Cuvier, sur la partie zoologique; 2.° par MM. de Rossel, Mathieu et Arago, sur les travaux relatifs aux sciences mathématiques du voyage de la Chevrette dans les mers de l'Inde.
	Rapport fait par M l'Abbé Troussel, sur une Notice de M. Auguste Leprevost, relative à la Châsse de saint-Taurin.
	Société d'Economie domestique et industrielle.
	Topographie Médicale de la ville d'Evreux, par M. Fortin, D.-M.-P.
	Observation d'une pleurésie latente, avec empième, guérie par l'expectoration des matières suppurées; par M. Py, D.-M. à Narbonne.
	Notice sur le mode d'administration du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes, et sur le traitement des anasarques qui surviennent quelquefois à la suite de ces maladies; par M. Gouzée, D -M. à Anvers.
	Observations et Réflexions sur la gangrène pulmonaire partielle; par M. Henry de St. Arnoult, D.-M. à Paris.
	Notice sur les fouilles récemment faites dans une partie de la forêt de Beaumont-le-Roger (Eure), et sur les Monumens qui y ont été découverts; par M. de Stabenrath.
	Rapports sur les Antiquités de Berthonville; par M. Auguste Leprevost.
	Mémoire sur les moyens attribués à la nature pour réparer les solutions de continuité dans le système nerveux, par M. Fortin, D. M. P.
	Névrose du système respiratoire, par M. Fortin.
	Fièvre intermittente observée dans le cheval, par M. Lautour, vétérinaire à Laigle.
	Examen physique et chimique d'une concrétion extraite sur le cou-de-pied d'un individu âgé de 80 ans, par M. Dubuc Pharmacien à Rouen.
	Observations faites par M. Texier, vétérinaire, sur la mort de trois cochons occasionnée par des viandes.
	Analyse d'un vin sophistiqué, faite par M. Gosselin, Pharmacien à Beuzeville.
	Instruction sur la Vaccine rédigée par M. le Docteur Emery, au nom de la Commission de Vaccine, et adoptée par l'Académie royale de Médecine.
	Mémoire sur les inflammations internes, vulgairement appelées fièvres, par M. H. Chauffard, D.-M. à Avignon.
	Liste des principaux objets trouvés à Berthouville, par M. A. Leprevost.
	Antiquités romaines trouvées à Berthouville, dessinées par M. Prétextat Oursel.
	Note sur les Antiquités romaines de Serquigny, par M. Auguste Leprevost.
	Rapport sur un Mémoire de M. Mangon de Lalande, sur Samarobriva, fait par M de Stabenrath.
	Discours prononcé par M. de Stabenrath, membre résidant, le jour de sa réception.
	Rapport sur le Cours de Philosophie de M. Cousin, par M. Laporte, membre résidant.
	Un Chapitre des Mémoires de Franck Pierre-Point. Le Magnétisme.
	Stances présentées à Madame De***, par une Orpheline qu'elle avait recueillie après le désastre de saint-Domingue.
	A Lesbie. Elégie. Par M. ***.
	La Maison de Rochester; par M. de Stabenrath.
	Rapport sur les Poésies de madame veuve Courtin; par M. d'Avannes.
	A Madame Aglaé de Corday; par M. Ange Petit.
	Adieux; par M. Edmond de Payen.
	Discours prononcé par M. A. Passy, Préfet du Département de l'Eure, Président de la Société, le jour de sa réception.
	Discours prononcé par M. Fortin, D.-M.-P., membre résidant, le jour de sa réception.
	La Brume. (Classique.)
	La Brume. (Romantique.)
	Par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Eure.
	Par l'Athénée des Arts de Paris.
	Par la Société des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles.
	Par la Société royale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy.
	Par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

	1831
	Changemens et Additions à la Liste des Membres de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, pendant l'année 1830.
	Programme des Prix proposés par la Société pour être décernés dans sa séance publique de 1832.
	Séance publique de la Société, tenue à Evreux, le 15 Mai 1831.
	Discours prononcé par M. A Passy, Préfet du département de l'Eure, Président.
	Rapport sur l'ensemble des Travaux de la Société, par M. L.-H. Delarue, Secrétaire perpétuel.
	Prix distribués par la Société.
	Rapport fait à la Société par M. l'Abbé Troussel, sur un Mémoire de M. Colombel, de Claville, relatif principalement à l'usage des pommes de terre.
	De l'utilité de rectifier le mécanisme des charrues employées par nos cultivateurs; par M. Coget.
	Notice sur la Sape ou Faux Flamande, par M. Coget.
	Lettre de M. l'Abbé Painchon, sur le Puceron-lanigère.
	Rapport fait à la Société par M. Carville, sur la Question des Laines.
	Moyen économique de creuser des fossés, canaux, pièces d'eau, etc.
	Renseignemens statistiques sur la production en grains de la France.
	Rapport de M. le Secrétaire de la section d'Agriculture, lu dans la séance publique du 15 Mai 1831, par M. Charles Gazan.
	Mémoire sur l'emploi des matières excrémentielles des animaux dans l'engrais des terres, par M. Coget.
	Avis à MM. les Cultivateurs.
	Mémoire sur l'emploi du sang séché, comme engrais, par M. Ch. Derosne.
	Extrait d'un Mémoire sur la nécessité d'établir un clos d'équarrissage dans chaque commune, par M. Gayol fils.
	Rapport fait à la Société par M. de Stabenrath, sur les Nouvelles Fouilles qu'elle avait fait entreprendre au Vieil-Evreux, et qu'il s'était chargé de diriger.
	Rapport sur la Société Géologique de France, par M. A. Passy.
	Rapport fait par M. Couderc, sur le Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale.
	Note sur la clarification des eaux de mares, par M. Boutigny.
	Rapport sur les travaux de la section des Sciences, par M. Fortin, D-M.-P.
	De la Nature de la Richesse et de l'Origine de la Valeur, par M. Walras.
	Cours d'Antiquités monumentales professé à Caen par M. de Caumont.
	Rapport sur la Carte de la Basse-Egypte de M. Pascal Coste, par M. Jomard.
	Pronostics, par M. Bosc.
	Rapport fait par M. Fortin, sur les Propositions de Pathologie générale adressées à la Société par M. Delasiauve, D.-M. à Ivry-la Bataille.
	Réflexions générales sur les fièvres intermittentes, par M. Roché, D.-M à Breteuil.
	Histoire de la cicatrisation des nerfs, par M. Fortin, D.M.P.
	Hydrocéphalie, absence presque complète de la substance cérébrale, par M. Fortin.
	Observation de molehydatique et accidens singuliers déterminés par sa présence, par M. Henry, de St.-Arnoult, D.-M. à Paris.
	Observations adressées à la Société par M. Lesueur, D.-M. à Broglie.
	Observation sur une morsure de vipère, par M. Lesueur.
	Gastrite très-intense observée sur un cheval, par M. Carville.
	Arrêté de M. le Préfet de l'Eure, relatif à la Vaccine.
	Rapport sur les travaux de la section des Sciences Médicales, par M. Bougarel, D.-M.
	Arrêté de M le Préfet de l'Eure, relatif à la Salubrité publique
	Notice sur les travaux d'Anatomie artificielle de M. le Docteur Auzoux.
	Observations sur les effets délétères de la mercuriale annuelle et du danger de la donner comme aliment aux vaches, par M. Charlot.
	Discours prononcé par M. Couderc, membre résidant de la Société, le jour de sa réception.
	Rapport fait par M. d'Avannes, sur la Vendée Poétique et Pittoresque de M. Isidore Massé, de Nantes.
	De la Nature et de l'Origine du droit de Commander, par M. Lagé, Avocat à Evreux.
	Un Français expirant devant Alger, par M. Ernest J. L.
	Discours prononcé par M. Lagé, Membre résidant, le jour de sa réception.
	Discours prononcé par M. Bordeaux, Membre résidant, le jour de sa réception.
	Rapport fait par M. d'Avannes, sur la Revue Normande.
	Notice sur Orderic Vital, par M. De Stabenrath.
	L'Orphelin.
	Rapport sur les Travaux de la section de Littérature, par M. Lagé.
	Précis d'un nouveau Code Poétique à l'usage de certains Rimeurs, par M. Ange Petit.
	Considérations sur les histoires locales et en particulier sur celle du Comté d'Evreux, par M. de Stabenrath.
	Critique, par M. de Stabenrath.
	Anecdote historique.
	Par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure.
	Par l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.
	Par l'Académie royale du Gard.
	Par la Société des Sciences, Arts, Belles-Lettres et Agriculture de Saint-Quentin.
	Par la Société industrielle de Mulhausen.
	Par la Société de Médecine de Rio Janeiro.
	Par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
	Par l'Académie des Sciences.
	Par la Société médicale de Douai.
	Par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.

	1832
	1.° Histoire des Eburoviques,
	2.° Limites de leur territoire,
	3.° Provinces dont ce territoire a fait partie,
	4.° Mediolanum Aulercorum, chef-lieu des Eburoviques; ses médailles; ses monumens romains,
	5.° Etablissement romain d'Evreux; il sert de refuge aux Eburoviques; introduction du christianisme,
	Condate,
	Uggade,
	Breviodurum,
	Ritumagus,
	Canetum,
	7.° Monumens druidiques,
	8.° Autres antiquités appartenant à la période gauloise,
	9.° Points du département sur lesquels il a été trouvé des antiquités romaines,
	Arrondissement d'Evreux,
	Arrondissement des Andelys,
	Arrondissement de Louviers,
	Arrondissement de Bernay,
	Arrondissement de Pont-Audemer,
	10.° Camps et enceintes antiques,
	Arrondissement d'Evreux,
	Arrondissement des Andelys,
	Arrondissement de Louviers,
	Arrondissement de Bernay,
	Arrondissement de Pont-Audemer;
	11.° Voies romaines,
	De Rotomagus à Lutèce,
	De Rotomagus à Caesaromagus,
	De Caesaromagus à Mediolanum,
	De Mediolanum à Lutèce,
	De Rotomagus à Autricum et Genabum,
	D'Evreux à Suindinum (le Mans), et Neodunum (Jublains), par Condé,
	D'Evreux à Sées et à Exmes,
	D'Evreux à Noviomagus (Lisieux), et Juliobona Lillebonne),
	De Noviomagus (Lisieux), à Durocasses (Dreux),
	De Juliobona (Lillebonne), à Noviomagus (Lisieux),
	Du territoire des Bajocasses et des Viducasses à Rotomagus,
	De Noviomagus (Lisieux), à Rotomagus,
	De Suindinum (le Mans), à Rotomagus et Juliobona,
	De Conches à Damville?
	Dans la vallée de l'Epte, entre Sainte-Geneviève et la pointe du Buquet,
	De Caillouet à Gadencourt,
	Au Mesnil-Fuguet,
	12.° Questions relatives aux antiquités gauloises et romaines,
	Note relative à AEOLERCUS,
	Menhirs entre Ivry et Pacy,
	Objets romains trouvés près de Navarre,
	Voie romaine de Caesaromagus à Lutèce,
	Conjecture de M. E. Gaillard, sur la direction de la voie romaine de Rotomagus à Uggade,
	Portion de voie romaine de Connelles à Muids,
	Nouveaux détails sur la voie romaine d'Evreux à Séez et à Exmes,
	Séance publique de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure, tenue à Evreux, le 8 juin 1832.
	Discours prononcé à l'ouverture de cette séance, par M. A. Passy, Préfet du département de l'Eure, Président.
	Rapport sur l'ensemble des travaux de la Société et sur la propagation de la vaccine dans le département, par M. L.-H. Delarue, Secrétaire perpétuel.
	Rapport sur les travaux de la section d'Agriculture, par M. Beaucantin.
	Les Quatre Saisons, par M. Pécontal.
	Rapport sur les travaux de la section des Sciences, par M. Fortin.
	Rapport sur les travaux de la section des Sciences médicales, par M. Bougard.
	Ode à La Martine, par M. Pécontal.
	Rapport sur les travaux de la section d'Archéologie, par M. De Stabenrath.
	Rapport sur les travaux de la section de Littérature, par M. Walras.
	Prière à Notre-Dame de Bon-Secours, par M. Pécontal.
	AGRICULTURE ET INDUSTRIE.
	Sur l'Association normande, pour les progrès de l'industrie provinciale, par M. le comte de Beaurepaire.
	Sur la Revue Normande, par M. Auguste Le Prevost.
	Catalogue des instrumens perfectionnés d'agriculture de la fabrique de Roville, avec les prix.
	Votes du Conseil général, relatifs aux sciences, etc.
	SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES.
	Recherches sur le mode d'action de l'acide hydro-chlorique, sur la formation du sulfure d'arsenic, par M. Boutigny.
	SCIENCES MEDICALES.
	Réglement de police départementale et municipale, concernant la propreté et la salubrité publiques.
	Vaccine.
	Dissertation sur le Marais-Vernier, par M. Le Prieur, D.-M. à Pont-Audemer.
	Instruction populaire sur les premiers signes du choléra et sur les soins à donner aux personnes qui en sont atteintes, extraite des rapports publiés par l'Académie royale de médecine.
	SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET HISTORIQUES.
	Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, par M. Auguste Le Prevost.
	Philosophie de l'histoire.
	Notice sur l'Amphithéâtre de Doué, par M. de Stabenrath.
	Note sur un tombeau récemment découvert à Evreux, par M. de Stabenrath.
	Rapport fait à l'Académie des Sciences, Agriculture, Commerce, Belles-Lettres et Arts du département de la Somme, par M. Rigollot, sur une Notice de M. l'abbé Baudard, sur Samarobriva.
	Arrêté de M. le Préfet de l'Eure, qui institue une commission des antiquités départementales.
	Circulaire sur la recherche et la conservation des monumens.
	LITTERATURE ET BEAUX-ARTS.
	Discours prononcé par M. le duc de Doudeauville, à l'ouverture de la séance générale de la Société pour l'instruction élémentaire.
	Valentin, conte fantastique, par M. de Stabenrath.
	Critique par M. ***
	Bacchus, traduit de Bürger, par M. de Stabenrath.
	Ciel et Terre, traduit de Bürger, par M. de Stabenrath.
	ECONOMIE POLITIQUE ET STATISTIQUE.
	Notes sur les chemins de fer, les canaux et les voies de terre.
	Notes statistiques sur le département de l'Eure.
	COURS PUBLICS ET GRATUITS
	Institués à Evreux, par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure.
	Ouverture des cours de l'année scholaire 1832-1833.
	OUVRAGES
	Publiés par les Sociétés d'Agriculture et de Médecine du département de l'Eure.
	REUNION DEFINITIVE
	Des Sociétés d'Agriculture, Sciences et Arts, et de Médecine, Chirurgie et Pharmacie du département de l'Eure, en une seule Société académique, sous le titre de Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres.

	1833
	Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure.
	Membres de la Société.
	Avis importans.
	Extraits du registre des procès-verbaux des Séances de la Société.
	Séances générales.
	Séance publique du 4 août 1833.
	Discours de M. A. Passy, Président.
	Rapport de M. L. H. Delarue, Secrétaire perpétuel.
	Rapport de M. Patel, sur les travaux des trois premières sections.
	Rapport de M. A. Petit, sur les travaux des trois autres sections.
	Cours publics et gratuits,
	Prix décernés.
	Réunions générales.
	Présentation de la Société au Roi, le 27 août 1833.
	Concours de charrues, le 15 septembre.
	Extrait du procès-verbal de la session du Conseil général du Département de l'Eure, tenue en juillet et août 1833.
	Rapport de la Commission de la ferme-modèle.
	Souscription pour l'établissement d'une ferme-modèle.
	Des Assolemens et de quelques Instrumens propres à la culture, par M. de Rancé.
	De l'Emploi économique de la chaux comme amendement, par M. Puvis.
	Notice sur la Culture de l'Asperge, par M. Amand Merdier.
	Destruction des Limaçons.
	Rapport fait par M. de Rancé, au nom de la Commission nommée pour visiter l'Etablissement agricole de Grignon.
	Dégats causés par les lapins.
	Note sur la Culture de la Gaude, dans les luzernes, trèfles et minettes, par M. Duret.
	Rapport de M. Hébert, sur la culture de M. Colombel, à Claville.
	Rapport présenté par M. de Rancé, au nom de la Commission chargée de représenter la Société au Concours du 15 septembre 1833.
	Description géologique du département de la Seine-Inférieure, par M. A. Passy, Préfet du département de l'Eure.
	Note relative à MM. Mongruel et Caroquin, auteurs d'un nouveau procédé pour empêcher les cheminées de fumer.
	Procédé pour augmenter la densité des bois.
	Note sur le Pogonus-Pallidipennis, par M. Auguste Le Prevost.
	Note sur les tubes de Caoutchouc.
	Analyse d'un cent-vingt-huitième de grain d'Acide arsénieux.
	Nouveau procédé pour démontrer la présence des plus petites quantités de cuivre dans un liquide.
	Suite des recherches sur le mode d'action de l'acide hydrochlorique sur la formation du sulfure d'arsenic, et Recherches sur la Cause de certaines réactions chimiques.
	Analyse de Calculs prépuciaux.
	Recherches propres à déterminer l'époque à laquelle une arme à feu a été déchargée.
	De la présence du cuivre dans le Blé, et dans un grand nombre d'autres substances, par M. Boutigny.
	De l'emploi des Chlorures d'oxides, dans la météorisation des animaux domestiques, par M. Charlot.
	Vaccine.
	Observation d'un Fongus de la vessie, guéri par un procédé particulier, par M. Nicod.
	Rapport sur l'Observation de M. Nicod, par MM. Bougarel, Fortin et Leport, rapporteur.
	Résumé des Observations Météorologico-Médicales, faites à Evreux, depuis le 1.er janvier 1803, jusqu'au 1.er janvier 1833, par M. Maheux.
	Traité pratique, théorique et statistique du Choléra-Morbus de Paris, par M. Bouillaud, analysé par M. Richard.
	Topographie médicale de Breteuil (Eure), 1.re partie, par M. Roché.
	Déplacement du Coeur.
	Maladie contagieuse observée sur les organes génitaux du Cheval (mâle et femelle), par M. Lautour.
	Gastro-entérite observée sur une jument, par M. Lautour.
	Rapport sur la Société de la Morale chrétienne, par M. Lagé.
	Mémoire sur les Découvertes faites à la Trigale, arrondissement d'Evreux, par M. de Stabenrath.
	Discours de M. A. Passy, à la Commission des Antiquités départementales, le jour de son installation.
	De la Nature de la Loi, par M. Walras.
	Essai sur la Philosophie de l'Histoire, par M. Duvarnet.
	Confrérie de Madame Sainte-Cécile, à Evreux, par M. de Stabenreth.
	Paganini, par M. Sourdon.
	Les Frères Boucher, par M. Sourdon.
	L'Obscurité, par M. Mordret.
	Rêverie, par M. Ange Petit.
	Causeries d'hiver, par M. Saintebeuve.
	Zimé, par M. Guénée.
	Discours prononcé sur la tombe de M. Decombe, par M. Walras.
	Le Jeune Prêtre mourant.
	La Folie.
	Premier Chagrin.
	Nécrologie, par M. Delhomme, juge.
	Discours prononcés sur la tombe de M. du Meilet, par MM. Passy, Corneille Dehaumont et Duwarnet.
	Le Plaisir, par M. Duverger.
	Impressions de la Musique, par M. Pécontal.
	De la Connexité des Connaissances humaines et des Progrès scientifiques, en général; et en particulier, de l'influence que l'étude de l'Economie Politique est appelée à exercer sur l'avancement des Sciences Morales et Historiques, par M. Walras.
	Questions se rattachant à l'Impôt du Sel, adressées à la Société, par M. le Préfet du département de l'Eure.
	Statistique morale de la France.
	Rapport des naissances mâles et des naissances femelles en Europe.
	Statistique territoriale de la France.
	Note statistique sur les Sourds-Muets.
	Note statistique sur les Routes de la France.
	Ouvrages proposés par Souscription.

	1834
	Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Eure,
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	Pelestière, la.
	Penitriaulx, les.
	Perche, le.
	Petruche, la.
	Petis Mons, les.
	Petit Mesnil, le.
	Petites Minières, les.
	Picardie, la.
	Piencourt.
	Pin, le.
	Pipardière, la,
	Piquardie, la.
	Ppihallière.
	Places, les.
	Plainville.
	Plasnes.
	Pleisseis, le.
	Plesseis, le.
	Plesseis,
	Plesseis,
	Plesseys, le.
	Plessis Mahiel, le.
	Poix.
	Pomias.
	Pommeraye, la.
	Pommerueil.
	Pont Audemer.
	Pont Autou.
	Pont de l'Arche.
	Portes.
	Pothier.
	Poullain.
	Préaulx.
	Presterville.
	Prey, le.
	Puille, la.
	Putenaye, la.
	Quentin, S.
	Quesney, e.
	Quessiny.
	Queue du Tronq, la.
	Quèze, la.
	Quierville.
	Quièze, la.
	Quitebeuf.
	Raneville, S. Estienne de.
	Ravenot, le.
	Resencourt.
	Retailles.
	Reulli.
	Rieux.
	Riglen.
	Rivière, la.
	Rivière,
	Rivière,
	Robart.
	Roche, la.
	Romme.
	Roncenay, le.
	Rotis, les.
	Rotours, les.
	Rotours,
	Rouen.
	Rouen.
	Rougecourt.
	Rouillardière, la.
	Roumilli.
	Rousse, la.
	Roussillon.
	Rouveray.
	Rouyl, le.
	Rozay.
	Rozière, la.
	Roy, le.
	Rue, la.
	Rues, les.
	Rugles.
	Salles, les.
	Samelle.
	Samilly.
	Sap, le.
	Saquenville.
	Sarnières.
	Sassé.
	Sassey.
	Sauq, le.
	Sauquenne.
	Saussaie, la.
	Sellon, S. Aubin de.
	Semerville.
	Sengueuze.
	Sepoy.
	Sernières.
	Serquigny.
	Solligny.
	Sougée, la.
	Suffardière, la.
	Sufflecture, la.
	Tabletier, le.
	Talarde.
	Tenencourt.
	Tenezeval.
	Tenney, le.
	Thibouville.
	Thomer.
	Thuit Chignol, le.
	Tillars.
	Tillaye, la.
	Tilleul, le.
	Tilleul, Folenffanlt, le.
	Tilleul, Gibon, le.
	Tillières.
	Tillières.
	Tillueil, le.
	Tizon.
	Toilley.
	Torchi.
	Touailley.
	Toulouze.
	Touque.
	Tournedos.
	Tourville
	Trembley, le.
	Trencevillier.
	Tresz, les.
	Trinité, la.
	Tronq, le.
	Truesie.
	Usson.
	Val, le.
	Val,
	Val,
	Val, Davy, le.
	Val, d'Orbec, S. Martin du.
	Val, Jardin, le.
	Val Poutrel, le.
	Vallée, la.
	Vallée,
	Vallée,
	Vallequier.
	Vallongnes.
	Vandrille, S.
	Vatteville.
	Vauhibert, le.
	Vaul Davy, le.
	Vaulx.
	Vaupreuil.
	Vauquelinière, la.
	Vausselas.
	Veaux.
	Veras.
	Vergier, le.
	Verneuil.
	Verneuil.
	Vernieul.
	Vernon.
	Vespière, la.
	Veufvillier.
	Viconte, le.
	Viconté, la.
	Vieuvillers.
	Vieux Evreux, le.
	Villiers en Ouche.
	Vincent, S.
	Vincent, du Boulley, S.
	Vironvay.
	Vitotet.
	Vitotetière, la.
	Yville.
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	Abricotier,
	Accouchements,
	Agriculture : sa décadence à partir du milieu du XIVe siècle.
	Louis XII,
	Aissantes, maisons couvertes en aissantes,
	Ange à Pâques (enfant qui fait l ' ),
	Animaux de boucherie,
	Août (mois d') abandonné aux ouvriers ou retenu par eux dans les contrats d'apprentissage,
	Apothicaires,
	Arbres : soins qu'on leur donne,
	- Arbres à fruits,
	- Baillés à louage,
	- Prix,
	Ardoir,
	Ardoise,
	Arewo, arures (labours),
	Argenterie,
	Armiger,
	Armoiries,
	Artillerie,
	Avoine employée dans la fabrication de la cervoise,
	- sarclée,
	Banquet offert par Georges II d'Am-boise, archevêque de Rouen,
	Barbiers,
	Battage des blés.
	Baux,
	- Différences entre ceux du XVIe siècle et ceux d'une époque antérieure,
	- Prix en grain stipulés dans les baux,
	- Conditions y exprimées,
	- Durée des baux,
	- Termes de payement,
	-Clauses caractéristiques,
	- Baux à cheptel,
	- à moitié,
	Baux des cures et des chapelles,
	Beaux-pires,
	Bergers, sorciers,
	Beurre, prix,
	Bière,
	- Différence entre la bière et cervoise,
	- Prix,
	Blasphémateurs du nom de Dieu punis,
	Blé acheté en rente à vie,
	- Blés sarclés,
	Bochet ou Bouchet,
	Bois de chauffage,
	- Prix,
	Bonnets offerts en présent,
	Bottelage du foin,
	Botitrs,
	Bouillon, boisson,
	Bourguignons, leurs ravages,
	Bourrées, prix,
	Brasium, Brasagium,
	Brais ou Brès,
	Brasseries,
	Brassin,
	Bretons employés comme ouvriers,
	Bruyère (maisons couvertes en),
	Cadeaux à Noël,
	Calendes,
	Cambae,
	Campart,
	Canards,
	Carbonnes (vin des),
	Céréales, prix,
	Cerises employées dans la fabrication d'une boisson,
	Cerisiers,
	Cerneaux,
	Cervoise,
	- Prix,
	Chanoines de Rouen, médecins,
	- Fermiers,
	Chanvre,
	Chapeaux de roses,
	Chapons, prix,
	Charbon, prix,
	Chaume (manoirs couverts en),
	Chemineaux,
	Chevaliers ruinés en achat de chevaux,
	Chevaux,
	prix,
	- Chevaux pour la guerre,
	- Cheval acheté par des vassaux pour être offert à leur seigneur,
	- Différences énormes quant aux prix entre les chevaux ordinaires et les chevaux de luxe,
	- Chevaux anglais importés par le port de Dieppe,
	Chirurgien ou Surgien,
	Cidre,
	- Frais de fabrication,
	- Prix,
	Cygnes,
	Cigognes,
	Cimetières plantés de noyers,
	de pommiers,
	Clairet,
	Claré,
	Cloches,
	Colombiers,
	prix,
	Commerce du vin à Rouen,
	Confréries,
	- De S.-Denis pour les brasseurs à Eu,
	Conroit,
	Construction d'église, prix,
	Coton, prix,
	Coucougnac,
	- Prix,
	Coudres planteifs,
	Coudriers,
	Couteaux offerts en présent,
	Cresson,
	Cuir de Hongrie,
	Cultures,
	Cumin, prix,
	Cures baillées à ferme,
	- désertées,
	- exploitées,
	- ruinées,
	Dattes, prix,
	Défrichements sous Louis XII,
	Dépense de table,
	- Dépense journalière de l'ouvrier pour sa nourriture,
	- De la femme pour sa nourriture,
	- Du lepreux à l'hôpital de Gi-sors,
	Déports des cures,
	Devins,
	Dévotion a S.-Antoine,
	Dîners offerts aux juges,
	Domesticité peu connue au moyen âge,
	Dragée,
	Droit d'asile,
	Droit du seigneur,
	Eau sucrée, remède,
	Écoles,
	Écurie, mot d'un usage peu fréquent autrefois,
	Égrets ou Hégrels,
	Enterrements, prix,
	Épiceries, prix,
	Erer, aerer, herer, pour labourer,
	Érniires,
	Esguilletes,
	Étables, prix,
	Étrain, servant à joncher les appartements,
	Étrennes,
	Étuves des plâtriers,
	Fagots, façon de Préaux,
	Farces,
	Fauchage des blés,
	Faucons, prix,
	Femme exerçant indument la profession de médecine,
	Ferme substituée à fieffe,
	- Ferme muable,
	Fermiers peu nombreux autrefois,
	Fers à cheval attachés aux portes des églises,
	- Fers à palefroi, à roucin,
	Feuillie,
	Fèvre,
	Fiefs nobles achetés par les roturiers,
	Fieffataires deviennent fermiers,
	Fieffe pour les services domestiques,
	- Importance de la fleffe au moyen âge,
	Figues,
	- De Portugal,
	Figuier,
	Fleurs, prix,
	Foin, prix,
	- Foins du Petit - Couronne recherchés à Rouen et expédiés à Paris,
	Foires de Champagne,
	- De Guibray,
	- Du Pardon de S.-Romain,
	Fouachet,
	Frais de justice,
	Fromages,
	Fruits, prix,
	Gages,
	Gants offerts aux ouvriers,
	Garance,
	Gausues (noix).
	Géline, prix,
	Glot, prix,
	Gorretier,
	Grange, prix,
	Groseilliers,
	Gru,
	Gruium,
	Hallucination,
	Hambourg,
	Haquenées d'Angleterre,
	Haras,
	Harnais de chevaux,
	Hauveller l'avoine,
	Hérailles ou érailles pour antres ou labours,
	Hérons,
	Hollandais, leur brasserie à Dieppe,
	Hospitalité,
	Houblon,
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	- Huile de pavot,
	Hypocras,
	Imaginiers travaillant au tombeau des d'Amboise,
	Incendie à Aumale,
	Indulgences pour la reconstruction des églises,
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	Instruments agricoles, prix,
	Jardins,
	Journée de l'homme,
	Labours,
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	Lavande,
	Légumes, prix,
	Lin,
	Literie (objets de), prix,
	Livres, prix,
	Livres de médecine à l'abbaye de Fécamp,
	- Livres divinatoires,
	Maçons de Notre-Dame, à Rouen,
	Maerae,
	Madre,
	Maisons, prix,
	- Objets employés dans leur construction,
	Maître, qualification,
	Mande (le) à la cathédrale de Rouen,
	Manoirs,
	Manus-Christi,
	Marauds employés aux fortifications de Rouen,
	Marché de Buchy,
	Marchés conclus le dimanche,
	Maréchal vétérinaire,
	Marnage,
	Médecins du roi,
	- Médecins de Rouen appelés au Valasse,
	Médecine,
	Méliers,
	Meschine,
	Mesnagiers,
	Métairie transformée en campait,
	Méteil employé dans la fabrication de la cervoise,
	Miles,
	Mineurs alloués comme domestiques parleurs parents ou leurs tuteurs pour longues années,
	Mobilier d'église, prix,
	Mobilier de maison, prix,
	Monsieur et Messire, qualifications,
	Mortalité,
	Moulins, prix,
	- Moulins à brasseur,
	- Moulins à gru,
	Mouteploit,
	Mouton de l'Ascension,
	Mueson,
	Mujée ou Mijaut,
	Mutions de blé,
	Navarrerie,
	Néfliers,
	Noisettes offertes en présent a de puissants personnages,
	Noix exportées par le port de Dieppe,
	Nourriture des gens du peuple,
	OEufs,
	Office divin célébré dans les carrières,
	Offices,
	Offrandes à S -Cosme et S.-Damien,
	Offrandes à S.-Ëloi,
	Oies (Élevage des),
	Ordinations,
	Ouvrages à la tâche,
	Ouvriers fieffés,
	Pains,
	Paons,
	Papier, prix,
	Parchemin, prix,
	Parmenterie,
	Pasl du par les religieux de S.-Ouen à leurs vassaux du Bourgdun,
	Paupérisme,
	Pauvres prébendes de S.-Romain,
	Pauvres nourris à l'archevêché,
	Pèlerinages,
	Penydes, prix,
	Physiciennes,
	Pignolai,
	Pinos (vin de),
	Plantes tinctoriales,
	Poches,
	Poires,
	Poiré,
	- Prix,
	Poisson salé,
	Pois,
	Pommes,
	- objet de rentes perpétuelles,
	- vendues par le commun d une paroisse,
	- bénédiction des pommes en juillet,
	Pommiers (plants de),
	Pompelion,
	Pots de Beauvais,
	Poudre le Duc,
	Poulailles de Loudun,
	Pourceau condamné à mort,
	Pourceaux nourris pour l'hôpital de S.-Antoine,
	Préaux,
	Presbytère, prix,
	Pressoir à pommes,
	Prêts faits aux fermiers par les bailleurs,
	Prisonniers travaillant aux remparts de Rouen,
	Pruniers,
	Quoquomier, marchands d'oeufs,
	Rabette,
	Race bovine,
	prix,
	- Race ovine,
	prix,
	- Race porcine, prix,
	Raisins,
	Râpe (vin de),
	Récolte des foins,
	Régalles,
	Rentes à vie,
	Romménie,
	Roseaux (maisons couvertes en),
	Saennage ou Sanage,
	Safran,
	Sains (cloches),
	Salaires,
	Salaires à l'année,
	Salaires à la journée,
	Sarrasin,
	Savon, prix,
	Sciage des blés,
	Scutifer,
	Secourgeon,
	Sel,
	Selletens, poisson,
	Services religieux, prix,
	Sorcière,
	Souillart,
	Sucre,
	prix,
	Superstitions,
	Surgien,
	Surrin,
	Terres en argent, prix d'après les baux,
	Toiles de Bernay, de Damas, de Lucques, de Venise, etc.,
	Tonnelles dans les jardins,
	Tourbe,
	Trèfle,
	Treizième gerbe payée comme salaire aux aouteurs,
	Trémois.
	Triade d'Alexandrie,
	Tuile,
	Tuileries,
	Uroscopie,
	Vaisselle,
	Vaisselle de bois,
	Vaisselle de terre,
	Vannage des blés,
	Vendanges à Gaillon,
	Vents (grands),
	Verjus, prix,
	Verre de maison, prix,
	Verre de vin deffoui à Paques,
	Vesce,
	Vêtements, prix,
	Vignobles normands,
	Vin de la S.-Martin,
	Vin offert aux ouvriers,
	Vins, prix,
	- objet de rentes à vie,
	Visitations d'églises,
	Viviers,
	Voitures,
	Volailles,
	Volières,
	Voyage (prix de),
	- Voyage a Jérusalem,
	à Rome, etc.
	AVANT-PROPOS, 
	CHAPITRE PREMIER. Fieffe préférée généralement au bail pendant le moyen âge; d'un usage moins fréquent à partir du XVIe siècle; conséquences de ce fait. Conditions formulées dans les baux : termes de payement , durée des baux, prèts faits par les bailleurs aux fermiers, etc. Baux à métairie. Fermages en grain. Différences qu'on peut observer entre les baux du XVIe siècle et ceux d'une époque antérieure, 
	CHAPITRE II. Importance relative des cultures d'après les baux. Nombreux exemples de baux. Jachères, trémois, dragée, rabette, sarrasin, plantes tinctoriales, lin et chanvre, 
	CHAPITRE III. Arbres à fruit. Variétés de pommiers et de poiriers, cerisiers, pruniers, noyers, coudriers, néfliers, groseilliers, figuier. Baux à louage d'arbres déterminés ou à prendre au choix dans les vergers des environs de Rouen. Rentes perpétuelles ou viagères en fruits. En quoi consistait le luxe des jardins. Préaux, viviers, colombiers, volières, hèron-nières. Singulier débat pour un nid de héron, 
	CHAPITRE IV. Boissons, cidre, poiré, cervoise et bière. Différence de la bière et de la cervoise. Emploi du houblon. Bouillon, bochet. Vignobles normands. Commerce du vin à Rouen. Clairet, bypocras, romménie. Décadence de la culture de la vigne dans la haute Normandie, 
	CHAPITRE V. Animaux. Chevaux; chevaux de luxe chèrement payés; importation de chevaux anglais. Race bovine, race ovine; baux à métairie de troupeaux, 
	CHAPITRE VI. Fiefs nobles acquis par des roturiers. Liste de fiefs. La famille Alorge de Rouen, sa fortune, ses revers, 
	CHAPITRE VII. Rentes à vie; à quel prix elles se constituaient. Combien elles étaient onéreuses pour les vendeurs. Rentes viagères en blé, en vin, etc., 
	CHAPITRE VIII. Triste état de la société à la fin do XIVe siècle le et au XVe. Défaut de résidence des curés, abus général. Baux des cures et des chapelles ; liste des cures ; prix des baux ; conditions formulées dans les baux ; misère du clergé pendant la domination anglaise. Relevé des ordinations pour un certain nombre d'années. Dévotion à S.-Antoine. Confréries, pèlerinages, offrandes à S.-Éloi et à S.-Martin pour les chevaux, 
	CHAPITRE IX. De l'exercice de la médecine et de la chirurgie. Exemples empruntés à Fécamp et à l'abbaye du Valasse. Pratiques superstitieuses, 
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	Rapport par M. Labbé POREE sur le congrès des délégués des Sociétés savantes des départements à la Sorbonne, 1883
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	SECTION DE L'ARRONDISSEMENT DE BERNAY. - Liste des récompenses pour les animaux reproducteurs de la race bovine, décernées dans la séance tenue à Bernay, le 25 septembre 1887
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	Section de l'arrondissement des Andelys. Concours agricole tenu aux Andelys le 25 septembre 1898. Liste des récompenses
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	Bottereaux (Grille de fenêtre aux),
	Bouillon (Portraits du duc et de la duchesse de), par le chevalier Sixe, au musée d'Evreux,
	Brionne (Maître-autel de l'église paroissiale de),
	BROCARD (J. -B), fondeur de cloches (XVIIIe siècle),
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	CAVILLIER (Jean), fondeur de cloches (XVIIIe siècle),
	CÉCILE (Vitrail représentant sainte),
	Cergy (Seine-et-Oise). Retables,
	* Châtel-la-Lune (réuni au Noyer-en-Ouche). Église détruite,
	Chàtellier-Saint-Pierre (le) (réuni au Noyer-en-Ouche). Eglise désaffectée,
	CHRIST (le) consacrant l'hostie,
	CHRIST (le) (Médaillon représentant le),
	CHRIST (le) (Baptême du),
	CHRIST (le) Le Christ en croix,
	CHRIST (le) Descente de croix,
	CHRIST (le) Instruments de la Passion,
	CHRIST (le) Résurrection,
	CHRIST (le) Ascension,
	CHRISTINE (Statue de sainte),
	Claville (Retable de),
	Combon (Tableau du chevalier Sixe à),
	Condécourt (Seine-et-Oise). Maître-autel,
	COURCIVAL (de), peintres (IXe siècle),
	COURCIVAL (M. de),
	DAMIEN (Statue de saint),
	DELORY (Nicole), curé des Jonquerets (XVIe siècle),
	DESCOURS (Michel Hubert-), peintre (XVIIIe siècle),
	DIEU LE PÈRE,
	DRUCOURT (Retable de),
	DUBOIS (J. -B. et Claude), fondeurs de cloches (XVIIIe siècle),
	ENLART (M. Camille),
	Epiais-Rhus (Seine-et-Oise). Retable,
	* Epinay. Retable du maître-autel,
	* Epinay. Autels latéraux,
	* Epinay. Statue de la Vierge,
	* Epinay. Cloches,
	Epreville-la-Campagne. Maître-autel,
	EUGÈNE (Tableau représentant saint),
	EVANGÉLISTES (Emblèmes des),
	Evreux. Tableaux du chevalier Sixe au musée et dans la chapelle paroissiale Saint-Joseph,
	Fécamp. Maître-autel de l'abbaye,
	Ferrière-sur-Risle (Retable de la),
	Ferrière-sur-Risle (Bénitiers faits à la),
	Ferrières-Haut-Clocher. Représentation et reliquaire de sainte Christine,
	Ferrières-Haut-Clocher. Trabes,
	FESSARD, peintre (XIXe siècle),
	Forêt-du-Parc (Grilles de fenêtres à la),
	FOSSEY (Gervais), prêtre à Gouttières (XVIe siècle),
	* Gisay-la-Coudre. Cloche,
	Gisors (Eglise de). -Statue de sainte Avoie,
	GLANVILLE (M. de),
	* Gouttières. Retable du maître-autel,
	* Gouttières. Autels latéraux,
	* Gouttières. Fonts baptismaux,
	* Gouttières. Bénitier,
	* Gouttières. Statue de sainte Barbe,
	* Gouttières. Tableaux,
	* Gouttières. Vitraux,
	* Gouttières. Trabes,
	* Gouttières. Cloche,
	* Granchain. Cloches,
	HOUSSAYE (La). Bénitier,
	HUAR (Jean), médecin, donateur d'un retable à. la Roussière (1710),
	JACQUETTE (Pierre), prêtre à Gouttières (XIIe siècle),
	JEAN-BAPTISTE (statue de saint),
	JEAN-EVANGÉLISTE (statue de saint),
	* Jonquerets-en-Ouche (les), aujourd'hui les Jonquerets-de-Livet. Fonts baptismaux,
	* Jonquerets-en-Ouche (les) Anciens bénitiers,
	* Jonquerets-en-Ouche (les) Statues,
	* Jonquerets-en-Ouche (les) Vitraux,
	* Jonquerets-en-Ouche (les) Cloches,
	JOSEPH (Tableau représentant saint),
	JULLIOT, fondeur de cloches (XVIIIe siècle),
	Laigle, patrie présumée du chevalier Sixe,
	LAMBERT (Marie), femme de Pierre Lebel, marraine d'une cloche à Epinay (1784),
	* Landepereuse. Retable du maître-autel,
	* Landepereuse. Autels latéraux,
	* Landepereuse. Statue de saint Martin,
	* Landepereuse. Croix du clocher,
	* Landepereuse. Cloches,
	LAUMONIER (MM), sculpteurs (XIXe siècle),
	Lecat (Claude). Son portrait par le chevalier Sixe,
	LE MÉTAYER-MASSELIN (M),
	LE VAVASSEUR (Marie-Jeanne), dame de Barmainville, marraine de la cloche de Saint-Oueu de Mancelles (1772),
	LIÉBAULT, peintre (XVIIIe siècle),
	Limbeuf. Deux cloches fondues en 1741,
	* Livet-en-Ouche (réuni aux Jonque-rets). Eglise détruite,
	* Long-Essard (réuni à Epinay). Eglise détruite,
	Lyre (Paroisses dépendant autrefois du doyenné de),
	Lyre (Maître-autel de l'abbaye de),
	* Mancelles (réuni à Ajou). Retable du maître-autel,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Autel de la Vierge,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Fonts baptismaux,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Statue de saint Damien,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Tableau du maître-autel,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Cloche,
	* Mancelles (réuni à Ajou). Autel latéral de la Roussiere,
	Mandeville. Cloche refondue en 1834,
	MARTIN (Statue de saint),
	MASSELIN (M. E.), propriétaire de tableaux du chevalier Sixe,
	Michel (statue de saint),
	Michel (Tableau représentant saint),
	* Mont-Pinchon (réuni à Epinay). Eglise détruite,
	Monts (Oise), Retable,
	Neuve-Lyre (Grilles de fenêtres à la),
	NeuvilIe-sur-Authou. Statue de sainte Avoie,
	NICOLAS (Vitrail représentant saint),
	NOBLET (François), trésorier de Saint-Ouen de Mancelles (1772),
	* Noë de la Barre (la) (réunie à la Barre). Eglise détruite,
	Nonancourt (cloche de l'Hôtel-Dieu de),
	Nonancourt Résidence des Simon-not, fondeurs de cloches(1743),
	Notre-Dame d'Epine (Retable de),
	* Noyer-en Ouche (le). Retable du maître-autel,
	* Noyer-en Ouche (le). Autels latéraux,
	* Noyer-en Ouche (le). Tableaux,
	* Noyer-en Ouche (le). Vitrail,
	* Noyer-en Ouche (le). Cloche,
	Ouche (Paroisses dépendant autrefois du doyenné d'),
	PARDIAC (M. l'abbé),
	* Pierreronde (réuni à Beaumesnil). Retable du maître-autel,
	* Pierreronde (réuni à Beaumesnil). Autels latéraux,
	* Pierreronde (réuni à Beaumesnil). Bénitier,
	* Pierreronde (réuni à Beaumesnil). Vitraux,
	* Pierreronde (réuni à Beaumesnil). Cloche,
	Pont-Audemer (Grilles de fenêtres à Saint-Germain de),
	Pont-de-l'Arche (Retable de),
	Pont-Saint-Pierre (Retable de),
	PORÉE (M. l'abbé),
	POSTEL (Nicole), prêtre à Gouttières (XVIe siècle),
	ROCH (statue de saint),
	ROGÈRE (Michel), curé d'Epinay (XVIIIe siècle),
	ROUSSEL, prêtre à Gouttières (XVIe siècle),
	* Roussière(la). Boiseries du chevet,
	* Roussière(la). Autels latéraux,
	* Roussière(la). Statue de sainte Avoie,
	* Roussière(la). Cloches,
	* Rubremont (réuni à Bosc-Renoult). Eglise désaffectée,
	* Saint-Aubin-des-Haies. Retable du maître-autel,
	* Saint-Aubin-des-Haies. Fonts baptismaux,
	* Saint-Aubin-des-Haies. Tableau du maître-autel,
	* Saint-Aubin-des-Haies. Trabes,
	* Saint-Aubin-des-Haies. Cloche,
	* Saint-Aubin-le-Guichard Retable du maître-autel,
	* Saint-Aubin-le-Guichard Autels latéraux,
	* Saint-Aubin-le-Guichard Cloches,
	* Saint-Aubin-sur-Risle (réuni à Ajou). Statue de saint Jean-Baptiste,
	* Saint-Aubin-sur-Risle (réuni à Ajou). Tableaux,
	* Saint-Aubin-sur-Risle (réuni à Ajou). Banc d'oeuvre,
	* Saint-Aubin-sur-Risle (réuni à Ajou). Porte,
	* Saint-Aubin-sur-Risle (réuni à Ajou). Cloche,
	Saint-Evroult-de-Montfort(Orne). Usage pieux pour détourner les orages,
	Saint-Jacques de la Barre (réuni à la Barre). Statue de sainte Christine,
	Saint-Jacques de la Barre (réuni à la Barre). Cul-de-lampe orné,
	Saint-Jacques de la Barre (réuni à la Barre). Cloche,
	* Saint-Lambert (réuni à Beaumesnil). Eglise détruite,
	* Sainte-Marguerite-en-Ouche. Cloches,
	Saint -Martin-de-Cernières. Cloche fondue en 1749,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Retable du maître-autel,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Autels latéraux ,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Fonts baptismaux,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Bénitier,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Statues,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Peintures murales,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Croix du clocher,
	* Saint-Ouen de Mancelles (réuni à Gisay). Cloche,
	Saint-Pierre de Cernières (Cloche de 1749 à),
	* Saint-Pierre du Mesnil. Retable du maître-autel,
	* Saint-Pierre du Mesnil. Autels latéraux,
	* Saint-Pierre du Mesnil. Croix du clocher,
	* Saint-Pierre du Mesnil. Cloches,
	Saussaye (Tableaux du chevalier Sixe au presbytère de la),
	SÉBASTIEN (Statues de saint),
	SÉBASTIEN (Tableaux représentant saint),
	Senneville (Cloche de 1731 à), commune d'Amfreville-sous-les-Monts,
	SIMONNOT (les), fondeurs de cloches (XVIIIe siècle),
	SIXE ou SIXC (le chevalier), peintre (XVIIIe siècle),
	TAURIN (Tableau représentant saint),
	Taverny (Seine-et-Oise). Retable,
	* Thevray. Fonts baptismaux,
	* Thevray. Cloches,
	Thiberville (Retable de),
	Thieulin, parrain d'une cloche à Epinay (1784),
	* Tilleul-en-Ouche (le) (réuni à Lan-depereuse). Eglise désaffectée,
	* Tilleul-en-Ouche (le) (réuni à Lan-depereuse). Grille de fenêtre,
	Touffreville-la-Corbeline (Seine-Inférieure). Statue de sainte Avoie,
	TREMBLAYE (Guillaume de la), architecte et sculpteur (XVIIe siècle),
	* Val du Theil (le) (réuni à la Rous-sière). Eglise détruite,
	VASSEUR (M. Charles),
	Verneuil (Cloche fondue en 1769 pour l'une des églises de) et aujourd'hui à Baubray,
	VEUCLIN (M.),
	Vieille-Lyre (la). Maître-autel,
	VIERGE (Statues de la sainte),
	VIERGE (La sainte)et sainte Anne,
	VIERGE (La sainte) et sainte Avoie,
	VIERGE (Médaillon représentant la sainte),
	VIERGE Vitraux représentant la sainte),
	VIERGE (la) au scapulaire,
	VIERGE (l'Assomption de la),
	VIERGE Le Rosaire,
	VERGE Fuite en Egypte,
	VIERGE L'Annonciation,
	VIERGE La Visitation,
	VIERGE Présentation de Jésus au Temple,
	VIERGE (La) immaculée,
	VIERGE Adoration des Mages,
	VIERGE Circoncision,
	VIERGE Pieta,
	VIERGE Mater dolorosa,
	Villers-en-Ouche (réuni à la Barre). Eglise détruite,
	Aclou,
	Ajou,
	Alençon (Généralité d'),
	Am freville-la-Campagne,
	Andelys (les), 6 bis,
	Andelys (arrondissement des),
	Anet (Eure-et-Loir),
	Authieux (les), ham. de Barquet,
	Barc,
	Bardouville (Seine-Inférieure),
	Barquet,
	Barre (la),
	Barville,
	Baudemont, ham. de Bus-Saint-Rémy,
	Bazoques,
	Bayeux (Calvados),
	Bayeux (diocèse de),
	Beaufort, ham. de Lignerolles,
	Beaumesnil,
	Beaumontel,
	Beaumont-le-Roger,
	Bec-Hellouin (le),
	Bernay,
	Bernay (Election de),
	Berthouville,
	Berville-la-Campagne,
	Bizy, ham. de Vernon,
	Blanc-Buisson (le), ham. de Saint-Pierre-du-Mesnil,
	Bleu (les sept villes de),
	Bois-Baril (le), ham. de la Barre,
	Boisdenemetz, ham. d'Authevernes,
	Bois-Hébert, ham. de Verneusses,
	Boisney,
	Boissy-Lamberville,
	Bonport (abbaye de), ham. de Pont-de-l'Arche,
	Bosc-Morel (le),
	Bosc-Renoult (le),
	Bosc-Richer (le), ham. de Granchain,
	Bosc-Robert (le),
	Bosc-Roger (le), ham. de Barquet,
	Bosrobert-en-Ouche (le), ham. de Gisay,
	Bosroger-en-Ouche, ham. de Gisay,
	Bouille (la) (Seine-Inférieure),
	Bourg-Achard,
	Bourgtheroulde,
	Bournainville,
	Bray,
	Breteuil-sur-Iton,
	Bretigny,
	Breuil-Benoit (le), ham. de Marcilly-sur-Eure,
	Brezay, ham. d'Epinay,
	Brionne,
	Broglie,
	Caen,
	Calleville,
	Cambe (la), ham. de Thibouville,
	Cambremont, ham. d'Acquigny,
	Caumont,
	Caux (pays de),
	Chamblac (le),
	Chapelle-Gauthier (la),
	Chapelle-Hareng (la),
	Château-Robert (le) (Seine-Inférieure),
	Châtel-la-Lune, ham. du Noyer-en-Ouche,
	Châtellier-Saint-Pierre (le), ham. du Noyer-en-Ouche,
	Chaumont-en-Vexin (Oise),
	Chennebrun,
	Chrétienville, ham. de Harcourt,
	Cocherel, ham. de Houlbec-Co-cherel,
	Combon,
	Conches,
	Condé-en-Normandie,
	Corneville (abbaye de),
	Corneville-la-Fouquetière,
	Coudray-en-Vexin,
	Croix-Saint-Leufroy (la), 6 bis,
	Damville,
	Dangu,
	Doudeauville,
	Douville,
	Dreux (Eure-et-Loir),
	Drucourt,
	Duranville,
	Ecardenville-la-Campagne,
	Ecos,
	Ecouis,
	Elbeuf (Seine-Inférieure),
	Epinay,
	Essards (les), ham. de Verneusses,
	Estrée (abbaye de l'), ham. de Muzy,
	Etrépagny,
	Evreux,
	Evreux (diocèse d'),
	Eure (département de l'),
	Ezy,
	Farceaux,
	Favril (le),
	Fécamp (Seine-Inférieure),
	Ferrières-Saint-Hilaire,
	Ferrières-haut-Clocher,
	Ferrière-sur-Risle (la),
	Folleville,
	Fontaine-Guerard (abbaye de), ham. de Radepont,
	Fontaine-l'Abbé,
	Fonlaine-la-Louvet,
	Fontenelles, ham. de Fontaine-la- Louvet,
	Franqueville,
	Fresne-[l'Archevêque?],
	Fumechon, ham. de Radepont,
	Gaillon,
	Gamaches,
	Gisay,
	Gisors,
	Giverville,
	Goulafrière (la),
	Goupillières, cant. de Beaumont-le-Roger,
	Gouttières,
	Granchain,
	Grandcamp,
	Grand-Couronne (Seine-Inférieure),
	Grosley,
	Guitry,
	Hacqueville,
	Harcourt,
	Havre-de-Grâce (le) (Seine-Inférieure),
	Haye-de-Calleville (la),
	Hébertot (Saint-André d') (Calvados),
	Hecmanville,
	Hennezis,
	Heubécourt,
	Heudicourt,
	Heudreville-en-Lieuvin,
	Hogues (les),
	Hom (le), ham. de Beaumont-le-Roger,
	Houssaye (la),
	Huanière (la), ham. du Plessis-Sainte-Opportune,
	Infreville,
	Jeufosse, ham. de Saint-Aubin-sur-Gaillon,
	Joyenval (abbaye de) (Seine-et-Oise),
	Landepereuse,
	Lieuvin (le),
	Lignerolles,
	Lisieux (diocèse de),
	Lisieux (élection de),
	Livet-en-Ouche, ham. des Jonquerets-de-Livet,
	Livet-sur-Authou,
	Long-Essard, ham. d'Epinay,
	La Londe (Seine-Inférieure),
	Louviers,
	Lyons-la-Forêl,
	Lyons (la forêt de),
	Lyre (abbaye de),
	Maison-Brûlée (la) (Seine-Inférieure),
	Mancelles, ham. d'Ajou,
	Manoir (le),
	Mantes (Seine-et-Oise),
	Marcilly-la-Campagne,
	Marcilly-(la-Campagne?),
	Mauny (Seine-Inférieure),
	Meilleraye (la) (Seine-Inférieure),
	Mélicourt,
	Melleville, ham. de Guichainville,
	Menneval,
	Mérey,
	Mesnil-Rousset (le),
	Minières (les),
	Montfort-sur-Risle,
	Montigny-sur-Avre (Eure-et-Loir),
	Montpinchon, ham. d'Epinay,
	Montreuil-l'Argillé,
	Montreuil-l'Argillé(châtellenie de),
	Mortemer (abbaye de), ham. de Lisors, 6 bis,
	Moulin-Chapelle, ham. d'Ajou,
	Moulineaux (Seine-Inférieure),
	Mussegros, ham. d'Ecouis,
	Neaufles-Saint-Martin,
	Neubourg,
	Neuville-sur-Authou,
	Nonancourl,
	Noë-de-la-Barre (la), ham. de la Barre,
	Normandie (la),
	Normandie (la moyenne),
	Notre-Dame-d'Epine,
	Noyer-en-Ouche (le),
	Ouche (le pays d'),
	Orbec (Calvados),
	Outrebois, ham. de Gravigny,
	Pacy-sur-Eure,
	Paris,
	Perche (le),
	Petit-Couronne (Seine-Inf.),
	Petit-Quevilly (Seine-Inf.),
	Piencourt,
	Pierre-Ronde, ham. de Beaumesnil,
	Planquay (le),
	Plessis-Grohan (le),
	Pont-Audemer,
	Pont-Authou,
	Pont-de-l'Arche,
	Pont-Saint-Pierre,
	Pontoise (Seine-et-Oise),
	Port-Jérôme (Seine-Inf.),
	Quillebeuf,
	Radepont,
	Reilly (Oise),
	Réville, ham. de la Trinité-de-Réville,
	Rivière-Thibouville (la), ham. de Nassandre,
	Roche-Guyon (la) (Seine-et-Oise),
	Romilly-la-Puthenaye,
	Rouen (Seine-Inf.), 6 bis,
	Rouen (Diocèse de),
	Rouein (Généralité de),
	Roumois (le),
	Roussière (la),
	Rubremont, ham. de Bosc-Re-noult,
	Rugles,
	Saint-Agnan-de-Cernières,
	Saint - André-d'Hébertot (Calvados),
	Saint-Aquilin-d'Augerons,
	Saint-Aubin-d'Ecrosville,
	Saint-Aubin-de-Scellon,
	Saint-Aubin-des-Hayes,
	Saint-Aubin-de-Thenney,
	Saint-Aubin-le-Guichard,
	Saint-Aubin-le-Vertueux,
	Saint-Aubin-sur-Risle, ham. d'Ajou,
	Saint-Clair-d'Arcey,
	Saint-Cyr-de-Salerne,
	Saint-Denis-d'Augerons,
	Saint-Georges-sur-Eure,
	Saint-Germain-la-Campagne,
	Saint-Jacques-de-la-Barre, ham. de la Barre,
	Saint-Jean-de-Thenney,
	Saint-Lambert-en-Ouche, ham. de Beaumesnil,
	Saint-Laurent-des-Grez, ham. de la Chapelle-Gauthier,
	Saint-Laurent-de-Tencement,
	Saint-Mards-de-Fresne,
	Sainte-Marguerite-en-Ouche,
	Saint-Ouen-de- Mancelles, ham. de Gisay,
	Saint-Pierre-de-Cernières,
	Saint-Pierre-de-Salerne,
	Saint-Pierre-du-Mesnil,
	Saint-Quentin-des-Iles,
	Saint-Taurin-des-Ifs, ham. du Bosc-Robert,
	Saint-Victor-de-Chrétienville,
	Saint-Victor-d'Epine,
	Saint-Vincent-la-Rivière, ham. de Broglie,
	Theil-Nolent (le),
	Thevray,
	Thiberville,
	Thibouville,
	Thil (le),
	Tierceville, ham. de Bazincourt,
	Tilleul-Dame-Agnès (le),
	Tilleul-en-Ouche (le), ham. de Landepereuse,
	Tilleul-Fol-Enfant (le), ham. de Saint-Martin-du-Tilleul,
	Tilleul-Lambert (le),
	Torigny-sur-Vire (Manche),
	Tosny,
	Trie-Château (Oise),
	Trinité-du-Mesnil-Josselin (la),
	Tronquay (le),
	Vacherie (la), ham. de Barquet,
	Valleville, ham. de Brionne,
	Val-du-Theil (le), ham. de la Roussière,
	Vascoeuil,
	Vatteville (Seine-Inf.),
	Vaudreuil (le),
	Verneuil,
	Verneuil (vicomté de),
	Verneuil (élection de),
	Verneusses,
	Vernon,
	Vernonnet, ham. de Vernon,
	Yexin (le),
	Vexin normand (le), 6 bis,
	Vieil-Evreux (le),
	Villers, ham. de la Barre,
	Villiers en-Désoeuvre,
	Afanassiev (Georges),
	ALEXANDRE (de Bernay),
	ALEXIS (frère Guillaume), de Lyre,
	Allais (H.),
	Allard (Christophe),
	ALVIMARE DE FEUQUIÈRES (le marquis d'),
	AMELINE (le Dr),
	ANNE (sainte),
	ANNEBAUT (d'),
	ANNEBAUT (Claude d'), maréchal et amiral de France (1544),
	ANNEBAUT (Jean d'), capitaine de Conches (1543),
	ANQUETIN, curé de Lyons-la-Forêt (1709),
	ANSELME (saint),
	Arnaud (le Dr François),
	ARTOIS (Robert d), comte de Beaumont-le-Roger (1323),
	AUBERT (Mathieu), vicomte d'Evreux (1539),
	AUBERT [de Tourny],
	AUBIGNY (le maréchal d'), comte de Beaumont-le-Roger (1543),
	AUGÉ (E.),
	AUVILLARS (Guillaume d'), abbé du Bec,
	AUZOUX (le Dr),
	AVIT (saint),
	Babelon (Ernest), p.
	BACHELEY,
	BANASTRE (Henriette de), duchesse de Bouillon, comtesse d'Evreux
	Baraud (l'abbé A.),
	Barbier (l'abbé Paul),
	Barbier de Montault (Mgr X.),
	Bart des Boulais,
	Barthélémy (Anatole de), p.
	Beaucousin,
	BEAUFILS,
	BEAUFORT (de),
	BEAUMONT LE ROGER (Nicolas de), architecte (1224),
	Beaurepaire (Charles de),
	BEAUREPAIRE (Eugène de Robil-lard de),
	Béclard (L.),
	BEFFARA,
	BÉNÉDICTINS (les derniers) Bernay,
	Benedite (Léonce), p.
	Bénet (Armand),
	BENSERADE,
	BERNAY (Alexandre de),
	Bernois (l'abbé C.),
	BERTIN (de Verneuil),
	BERTINOT,
	Besnard,
	BEUVRON (le duc de),
	BIOLLAY (Léon),
	Biré (Edmond),
	BLANCHARD,
	BLANMONT (de),
	Blanquart (l'abbé F.),
	BLOSSEVILLE (le marquis de),
	BOISARD (Alexandre-Eugène),
	BOISGRUEL (Jacques-Olivier de), curé de Saint-Victor-de-Chrétienville (XVIIIesiècle),
	BOIVIN (Louis),
	Boivin-Champeaux,
	BOIVIN DE VILLENEUVE (Jean),
	Bonhomme (Paul),
	Bonnault d'Houét (le baron de),
	Bonnin,
	BORD (Gustave),
	BORDEAUX (Raymond),
	Bouillet (l'abbé A.),
	BOUILLON (Henriette de Banastre, duchesse de), comtesse d'Evreux,
	Bouquet,
	Bourbon (Georges),
	Bourgogne (Ysabeau de), dame de Neaufle (1323),
	BOURGUEVILLE (Ch. de),
	Bournon (Fernand),
	Boutrois (F. -A.),
	BRÉANT (Jean-Robert),
	Brieux (E.),
	BROGLIE (famille de),
	Broglie (le duc de),
	BROGLIE (le duc de),
	BRUNEL,
	Bully (Joseph-Ambroise),
	Burey (le vicomte de),
	BUSCHEY DES NOÊS,
	BUZOT,
	Caron (Emile),
	CHALENGE (Jeanne), femme de Claude Le Roux, seigneur de Bourgtheroulde (1535),
	CHAMBLY (Pierre de), seigneur de Neaufle (XIVe siècle),
	CHAMBRAY (de),
	Chambray (Louis, marquis de) (XVIIIe siècle),
	CHANOYNE (Claude), bourgeois de Bernay (XVIIe siècle),
	Chapotin (le R. P. Marie-Dominique),
	CHARLES VII,
	CHARLES LE MAUVAIS,
	CHARLEVAL (Faucon de Ris de),
	Chassant (Alphonse),
	Chennevières (Ph. de),
	CHRIST (le),
	CHRISTOPHE (saint),
	CLERMONT-TONNERRE (le duc de),
	CONCHES (Guillaume de),
	Constant de Tours,
	CORBIE (Marguerite de), femme de Jean de Gamaches (1436),
	Corda (A.),
	CORNEILLE (Robert), receveur de Conches (1543),
	Coutil (Léon),
	Coyecque (Ernest),
	CRESPIN (Guillaume), seigneur de Dangu (1224),
	CRESPIN (Jehan), seigneur de Dangu (1320),
	DAMPONT (Thomas de), capitaine du Château-Gaillard (1540),
	Darcel (A.),
	DAVIEL (Jacques),
	De la Balle (l'abbé),
	Delacroix (le Dr H.),
	Delisle (L.),
	Depoin (J.),
	DES AUBEAUX (Pierre),
	DESPORTES (Philippe),
	DEVELLE (Jules);
	DIBON (Paul Mettol-),
	DODGE (A. -E.),
	DOMINICAINS (les),
	DOUCET (Théophile),
	DREUX (Robert, comte de) (1224),
	Dubosc (G.),
	Duchemin (P.),
	DUCHESNE,
	Du Mesnil du Buisson (le comte),
	DUMONSTIER (Daniel),
	DU MOULIN (Gabriel),
	DUMOULIN (Robert), menuisier à Bernay (XVIIe siècle),
	DUMOULIN (Michel), menuisier à Bernay (XVIIe siècle),
	DU MOUSTIER (Jean),
	DUPONT (de l'Eure),
	DU PRÉ (Jean), évêque d'Evreux,
	DUPUY,
	DUROY,
	Dulilleux (A.),
	Duval (Louis),
	ESTE (Anne d'), duchesse de Nemours, comtesse de Gisors (1607),
	ESTRÉES,
	ETEX,
	EVREUX (Jeanne d') (1336),
	Fabri (Pierre),
	Farcy (Louis de),
	Fayel (le Dr Ch.),
	Fayolle (le marquis de),
	Félix (J.),
	FÉRAL,
	Ferrare (Renée de France, duchesse de),
	Ferray (Edouard),
	FERRIÈRES (le baron de) (1451),
	FERRIÈRES (Jeanne de Tilly, veuve de Jean de),
	FERRON (Nicole), maître des oeuvres du roi au bailliage d'Evreux (1400),
	Flocques (Robert de),
	Fortin (le Dr),
	FOUCQUES D'ASNIÈRE,
	FOUQUET (Camille),
	Fraipont,
	FRANÇOIS Ier,
	Fresnel,
	GABRIELLE (la belle),
	GAMACHES (Jean de), seigneur de Gamaches-en-Vexin (1436),
	Garnier (Edouard), p.
	GATEL (Hennequin),peintre(1400),
	GAUVILLE (Jacqueline de), femme de Jean du Moustier,
	GENEVIÈVE (sainte),
	Germain (Mgr),
	Germain (Léon),
	Glanville (L. de),
	Gonse (Louis),
	GOSSART,
	Gosselin (l'abbé Auguste),
	GOULAFRE (André), curé de Sainte- Croix de Bernay,
	GROLLEAU (Mgr),
	GUILLAUME ALEXIS (frère), de Lyre,
	GUILLAUME DE CONCHES,
	HABSBOURG (Rodolphe de),
	HAISTE (François), de Saint-Aubin- le-Vertueux (XVIIe siècle),
	Hamel (Ernest),
	Hauréau (B.),
	HAUTIN (Mgr),
	Havard (Henri),
	Havet (Julien),
	Hédou (J.),
	HENRI IV,
	HERCULE,
	HÉRISSEY (Charles),
	Héron,
	Hommey (l'abbé L.),
	HOREAU,
	Hue (Armand),
	Hugonin (Mgr),
	Hurlbert (William-Henry),
	IMBLEVAL (le président d'),
	INNOCENT IV (1249),
	Izarn,
	JACQUES (saint),
	JEANNE D'ARC,
	JEANNE D'EVREUX (1336),
	Joanne (Adolphe),
	Joanne (P.),
	Join-Lambert,
	Joulet (François), doyen d'Evreux (1623),
	JOVINIEN (saint),
	JUBERT DE BOUVILLE (Michel-André), intendant d'Alençon (XVIIe siècle),
	JUPITER,
	Labbé,
	LA BOURDONNAYE, intendant de Rouen (1697),
	La Brière (de),
	LA GALISSONNIÈRE (Barin de),
	LAGRANGE (le comte Frédéric de),
	LALANDE (Guillaume de), receveur en l'élection d'Evreux (1540),
	Lalanne (Ludovic),
	LAMBERT (Henri), marquis de Thibouville (XVIIIe siècle),
	Lambert,
	LA MILLIÈRE (de),
	LANGLOIS (Hyacinthe),
	Lapierre (Ch. -F.),
	LA RONCIÈRE-LE NOURY (le vice-amiral),
	Lasteyrie (Robert de),
	LAVAL (François de Montmorency-), évêque de Québec (XVIIe siècle),
	LE BATELIER D'AVIRON (la famille),
	LEBEURIER (l'abbé),
	Ledain (B.),
	LE DOULX DE MELLEVILLE (la famille),
	LE FERRON (Nicole), maître des �uvres du roi au bailliage d'Evreux (1400),
	LEGAUFRE (Thomas), prêtre (1646),
	LE GENDRE, lieutenant général de Conches (1789),
	LE MAÇON (Jacques), vicomte de Pacy (1539),
	LENORMANT (Ch.),
	LENORMANT (F.),
	LEPAGE,
	LE PELLETIER, chef de brigrands (1802),
	L'Epinois (Ch. de),
	LE PRÉVOST (Auguste),
	LE PRÉVOST (Pierre-Philippe),
	Lb Prevost (Thomas-Placide),
	LE PRÉVÔT (de Beaumont),
	Leprieur (Paul),
	LE ROUX (Jeanne Chalenge, femme de Claude), seigneur de Bourg-tberoulde (1535),
	LE TELLIER,
	Le Vavasseur (Guslave),
	L'Hopital (Georges),
	LINANT,
	LINDET (J. -B. -Robert),
	LINDET (Robert-Thomas),
	Loe (le baron Alfred de),
	LOISEL,
	LORIOT (Charles),
	Loth (l'abbé J.),
	Lottin de Laval,
	LOUIS XIV,
	LOUIS-PHILIPPE Ier,
	Lucas,
	Luce (Siméon),
	Luchaire (Achille),
	Macqueron,
	MAHIET (Henry), curé de Saint- Clair-d'Arcey (1661),
	Malbranche (F.),
	MARIGNY (Enguerrand de),
	MARIGNY (Jean de),
	Marsaux (l'abbé L.),
	Marsy (le comte de), p.
	Marsy (le comte de), nos 24,
	Martin (Georges),
	Marx (Roger),
	MATHIEU (saint),
	Mathieu-Bodet,
	Mieusement,
	Misset (l'abbé),
	Molinier (Auguste),
	Molle (Charles),
	MONTFORT [sur Risle?] (Robert de), (1163),
	MONTMORENCY-LAVAL (François de), évêque de Québec (XVIIe siècle),
	Moulin,
	MOURIER (Louis-Athénaïs),
	Muller (Louis),
	Mùntz (Eugène),
	Muntz (Eugène),
	MYRBACH,
	Narbonne (Louis),
	NEMOURS (Anne d'Este, duchesse de), comtesse de Gisors (1607),
	Nemours (Henri de Savoie, duc de), comte de Gisors (1632),
	NEXON (le baron de),
	NICOLAS DE BEAUMONT-LE-ROGER, architecte (1224),
	Niel (Eugène),
	Normand (Charles), p.
	Olivier (J.),
	OLRY (Jacques),
	Palustre,
	PASSY (Antoine),
	Passy (Louis),
	PASSY (Louis),
	PAUL (saint),
	PETIT (Jacques), maître écrivain à Bernay (XVIIe siècle),
	Petit (Léon),
	PHILIPPE-AUGUSTE,
	Picot (Em.),
	PIERRE (saint),
	Pigerre (Mlle), p.
	PILUERS (Vincent de), seigneur de Beaufort (1561),
	POISSY (Robert de), seigneur de Hacqueville (1233),
	POLIGNAC (Melchior de),
	POMEREU (de), intendant d'Alençon (1698),
	POMMEREUL (Jacques de), sieur de Moulin-Chapelle (1541),
	Porée (l'abbé),
	POSTEL (Antoine), sieur des Minières (1543),
	Potier,
	Poussin (Nicolas),
	Préau (Charles),
	Prétavoine (G.),
	Prevost (Gustave-A.)
	Prior (Jules). ,
	Quesvers (Paul),
	Quevilly (Henry),
	QUICHERAT (L.),
	Ragey (le R. P.), mariste,
	Raunié (Emile),
	REGNAULT (Wilfrid),
	Régnier (Louis),
	Reinach (Salomon),
	REISET (le comte de),
	RENARD,
	RENÉE DE FRANCE, duchesse de Ferrare (XVIe siècle),
	Ribeyre (Félix),
	Richard (S. E. le cardinal),
	RICHARD COEUR DE LION,
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	ROCHECHOUART (Pierre-Jules-César de), évêque d'Evreux (XVIIIe siècle),
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	Roty,
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	Saint-Albin (A. de),
	Saint-Denis (H.),
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	Sauvage (l'abbé),
	SAUVAGE (l'abbé),
	SAUVAGEOT (Cl.),
	SAVOIE (Henri de), duc de Nemours, comte de Gisors (1632),
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	Semelaigne (le Dr),
	SEMENT (Ad.),
	TALBOT,
	TANCARVILLE (le comte de) (1451),
	Tardiveau (A.),
	TAURIN (saint),
	Thibault (Marin),
	THIBOUVILLE (Henri Lambert, marquis de) (XVIIIe siècle),
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	Aclou,
	Acquigny,
	Aigleville,
	Alizay,
	Amfreville-sous-les-Monts,
	Amfreville-sur-Iton,
	Andé
	Andelle (I'), rivière,
	Andely (forêt d'),
	Andelys (les),
	Asnières,
	Aubevoie,
	Aulnay,
	Authouillet,
	Avre (l'), rivière,
	Avrilly,
	Bacqueville,
	Barquet,
	Barre (la),
	Barville,
	Bâtiment (le), ham. d'Ecardenville sur-Eure,
	Baudemont, ham. du Bus-Saint-Rémy,
	Bazoques,
	Beaumesnil,
	Beaumontel,
	Beaumont-le-Roger,
	Beaumont-le-Roger (forêt de),
	Bec-Hellouin (le),
	Bernay,
	Bernières,
	Bertheville (Maladrerie de),
	Berville-en-Roumois,
	Bézu-la-Forêt,
	Bois-Anzeray,
	Boisney,
	Boissey-le-Châtel,
	Bonneville (la),
	Bonport (abbaye de), ham. de Pont-de-l'Arche,
	Bort (forêt de),
	Bosc-Morel (le),
	Bosc-Robert-en-Ouche, ham. de Gisay-la-Coudre,
	Bos-Robert-en-Roumois,
	Bosc-Roger,
	Bosc-Roger-en-Ouche, ham. de Gisay-la-Coudre,
	Boltereaux (les),
	Bouafles,
	Boufley, ham. de Bernay,
	Bouille (la) (Seine-Inférieure),
	Bourg-Achard,
	Bourgtheroulde,
	Bournainville,
	Bourneville,
	Boutavant, commune de Notre-Dame-de-l'Isle ou d'Andely,
	Brécourt, ham. de Bouains,
	Breteuil-sur-Iton,
	Breteuil (le bras forcé de),
	Breteuil (forêt de),
	Brétigny,
	Brettemare, ham. de Sacquenville,
	Breuil-Benoit (abbaye du), ham. de Marcilly-sur-Eure,
	Breuilpont,
	Brionne,
	Broglie,
	Brotonne (forêt de),
	Brumare, ham. de Brestot,
	Buisson-de-Mai (le), ham. de Saint-Aquilin-de-Pacy,
	Burey,
	Burev, ham. de la Madeleine-de-No-nancourt,
	Caen,
	Caër, ham. de Normanville,
	Caillouet-Orgeville,
	Cailly,
	Camfleur, ham. de Fontaine-l'Abbé,
	Canteloup, ham. d'Amfreville-sous-les-Monts,
	Caorches,
	Capelles-tes-Grands,
	Carentonne, ham. de Bernay,
	Carsix,
	Chamblac (le),
	Chambrais,
	Chambray, ham. de Gouville,
	Chambray-sur-Eure,
	Chapelle-Gautier (la),
	Charleval,
	Château-Gaillard, ham. des Andelys,
	Château-sur-Epte,
	Cocherel, ham. d'Houlbec-Cocherel,
	Colletot,
	Conches,
	Connelles,
	Corneville-la-Fouquetière,
	Courbépine,
	Courcelles, ham. de Fontaine-l'Abbé,
	Couture (la), ham. de Bernay,
	Croix-Saint-Leufroy (la),
	Cuverville,
	Damps (les),
	Damville,
	Dangu,
	Douville,
	Drucourt,
	Duranville,
	Ecos,
	Ecouis,
	Elbeuf,
	Epinav-en-Ouche,
	Estrée (abbaye de l'), ham. de Muzv,
	Etrépagny,
	Eturqueraye,
	Evreux,
	Ezy,
	Farceaux,
	Favril (le),
	Ferrières-Saint-Hilaire,
	Ferté-Fresnel (la) (Orne),
	Fleury-la-Forêt,
	Fleury-sur-Andelle,
	Fontaine-Guerard (abbaye de), ham. de Radepont,.
	Fontaine-Heudebourg,
	Fontaine-l'Abbé,
	Fontaine-la-Louvet,
	Fontaine-la-Soret,
	Fontenay,
	Fourges,
	Fours,
	Fresne-FArchevèque,
	Gaillardbois-Cressenville,
	Gaillon,
	Gamaches,
	Garencières,
	Gisay-la-Coudre,
	Gisors,
	Goulafrière (la),
	Goulet (le), ham. de Saint-Pierre-la-Garenne,
	Goupillières, cant. de Beaumont-le Roger,
	Grainville,
	Granchain,
	Grandcamp,
	Grestain (abbaye de), ham. de Fatou-ville-Grestain,
	Grosley,
	Gros-Theil,
	Guenouville, ham. de Honguemare-Guenouville,
	Gué-Saint-Rémv (le), commune de Saint-Germain-sur-Avre,
	Guiseniers,
	Guitry,
	Hacqueville,
	Harcourt,
	Harquency,
	Haye-de-Routot (la),
	Haye-Saint-Silvestre (la),
	Hectomare,
	Heudébouville,
	Heudicourt,
	Heudreville-sur-Eure,
	Heuqueville,
	Hondouville,
	Hofleur,
	Houetteville,
	Houlbec-près-le-Grus-Theil,
	Houville,
	Huanière (la), ham. du Plessis- Sainte-Opportune,
	Incarville,
	Isle-Dieu (abbaye de l'), ham. de Perruel,
	Ivry-la-Bataille,
	Jouveaux,
	Jouy-sur-Eure,
	Landepereuse,
	Launay,
	Léry,
	Limbeuf, hain. de Criquebeuf-la- Campagne,
	Lisieux,
	Livet-en-Ouche, ham. des Jonquerets -de-Livet,
	Londe (forêt de la),
	Longboël (forêt de),
	Longchamp,
	Long-Essard, ham. d'Epinay-en- Ouche,
	Longuelune, ham. de Piseux,
	Louviers,
	Louye,
	Lyons-la-Forêt,
	Lyons (forêt de),
	Lyre (abbaye de),
	Madeleine-de-Nonancourt (la),
	Mainneville,
	Malouy,
	Manneville-sur-Risle,
	Marais-Vernier (le),
	Marbeuf,
	Marcouville-en-Roumois, ham. de Bosguerard-de-Marcouville,
	Martainville-en-Lieuvin,
	Mauny,
	Melleville, ham. de Guichainville,
	Menilles,
	Menneval,
	Mérey,
	Mésangère (la), hain. de Bosgue-rard-de-Marcouville,
	Mesnil-Hardray (le),
	Mesnil-Jourdain (le),
	Mesnil-Rousset (le),
	Montfort-sur-Risle,
	Montreuil-l'Argillé,
	Morsan,
	Mortemer (abbaye de), ham. de Lisors,
	Moulin-Chapelle, ham. d'Ajou,
	Muids,
	Navarre, ham. d'Evreux,
	Neaufles-Saint-Martin,
	Neubourg,
	Neuve-Grange (la),
	Noë (abbaye de la), ham. de la Bonneville,
	Nonancourt,
	Normanville,
	Notre-Dame-du-Hamel,
	Notre-Dame-du-Vaudreuil,
	Noyon-sur-Andelle,
	Ouche (le pays d'),
	Pacy-sur-Eure,
	Panilleuse,
	Perche (le),
	Perriers-sur-Andelle,
	Piencourt,
	Pierreronde, ham. de Beaumesnil,
	Pinterville,
	Pitres,
	Plainville,
	Planches (les),
	Plasnes,
	Pont-Audemer,
	Pont-Authou,
	Pont-de-l'Arche,
	Pont-Saint-Pierre,
	Portmort,
	Préaux (Abbaye de),
	Puchay,
	Puthenaye (la), ham. de Romilly-la-Pulhenaye,
	Quenet, ham. du Fresne,
	Quillebeuf,
	Quittebeuf,
	Radeval, ham. des Andelys,
	Réville, ham. de la Trinité-de-Réville,
	Rivière-Thibouville (la), ham. de Nassandres,
	Romilly-sur-Andelle,
	Roquette (la),
	Rosay,
	Rotes, ham. de Saint-Léger-de-Rôtes,
	Rouen,
	Roumois (le),
	Rouville, ham. d'Alisay,
	Rugles,
	Saint-Agnan-de-Cernières,
	Saint-Aquilin-d'Augerons,
	Saint-Aquilin-de-Pacy,
	Saint-Aubin-d'Ecrosville,
	Saint-Aubin-de-Scellon,
	Saint-Aubin-de-Thenney,
	Saint-Aubin-le-Vertueux,
	Sainte-Barbe, ham. du Mesnil-Jour-dain,
	Saint-Clair-d'Arcey,
	Saint-Denis-d'Augerons,
	Saint-Denis-des-Monts,
	Saint-Denis-du-Bosguerard, ham. de Bosguerard-de-Marcouville,
	Saint-Cyr-de-Salerne,
	Saint-Cyr-du-Vaudreuil,
	Saint-Etienne-de-Renneville, ham. de Sainte-Colombe-la-Campagne,
	Saint-Etienne-du-Vauvray,
	Saint-Evroult (Abbaye de) (Orne),
	Saint-Germain-la-Campagne,
	Saint-Germain-sur-Avre,
	Saint-Lambert, ham. de Beaumesnil,
	Saint-Laurent-des-Grès,
	Saint-Léger-du-Boscdel, ham. de Saint-Léger-de-Rôtes,
	Saint-Mards-de-Fresne,
	Sainte-Marguerite-en-Ouche,
	Sainte-Marie-des-Champs, ham. de Sainte - Marie-de - Vatimesnil,
	Saint-Martin-de-Cernières, ham. de Sainl-Pierre-de-Cernières,
	Saint-Marlin-le-Vieil, ham. de Saint-Martin-du-Tilleul,
	Saint-Nicolas-d'Attez,
	Saint-Nicolas-du-Bosc-l'Abbé,
	Saint-Ouen-de-Mancelles, ham. de Gisay-la-Coudre,
	Saint-Oueu-de-Thouberville,
	Saint-l'hilbert-sur-Boissey,
	Saint-Philberl-sur-Risle,
	Saint-Pierre-de-Cernières,
	Saint-Pierre-du-Bosguerard,
	Saint-Pierre-du-Vauvray,
	Saint-Quentin-des-Iles,
	Saint-Victor-de-Chrétienville,
	Saint-Victor-sur-Avre,
	Saussaye (la),
	Selle (la), ham. de Juignettes,
	Serquigny,
	Theil-Nolent (le),
	Thevray,
	Thiberville,
	Thibouville,
	Thierville,
	Tilleul-en-Ouche (le), ham. de Lande- pereuse,
	Tilleul-fol-Enfant (le), ham. de Saint- Martin-du-Tilleul,
	Tillières-sur-Avre,
	Tilly, ham. de Boissey-le-Chàtel,
	Thuit-Signol,
	Tosny,
	Touffreville,
	Tournebu, ham. d'Aubevoie,
	Tourneville,
	Tourville-la-Campagne,
	Tourny,
	Travailles, ham. de Harquency,
	Trésor (Abbaye du), ham. de Bus- Saint-Rémy,
	Vacherie (la),
	Valailles,
	Val-Saint-Denis (le), ham. du Plessis- Hébert,
	Vascoeuil
	Vaudreuil (le),
	Verneuil,
	Verneusses,
	Vernon,
	Vernonnet, ham. de Vernon,
	Vexin (le),
	Vézillon,
	Viliedieu, ham. de Roman,
	Villiers-en-Dés�uvre,
	Vraiville,
	ADAM (A. -Edmond),
	Agut (le docteur),
	Alboize (Jean),
	ALBUFERA (duchesse d'), née Saint-Joseph,
	ALENÇON (Marie de Bretagne, duchesse d'),
	ALEXANDRE de Bernay, poète,
	ALIX, abbesse de Saint-Sauveur d'E-vreux,
	AUBOISE (les cardinaux d'),
	ANDÉ (Simon d'),
	ANGENNES (Jean d'), seigneur de Bre-toncelles,
	ANNE DE BRETAGNE, reine de France,
	ARC (Jeanne d'),
	ARTOIS (Marguerite d'), comtesse d'Evreux,
	ARTOIS (Robert III d'),
	AUBERGENVILLE (Jean de la Cour d'), évêque d'Evreux,
	AUBERT DE TOURNY, intendant de Guyenne,
	AUBERT (Louis), marquis de Tourny,
	Audeville (d'),
	AVIT (saint),
	Avril (A. d'),
	AVRIL de BUREY (la famille),
	Baissac (Jules),
	Baraud (l'abbé A.),
	BARBIÉ DU BOCAGE,
	Barbier de Montault (X.),
	BARVILLE (Marie de),
	BASSET (Anne), femme de Christophe Picart, sieur de Radeval,
	Baticle (l'abbé C. -A.),
	BEAUMONT-LE-ROGER (Rotrou de), ou de Warwick, archevêque de Rouen,
	Beaurepaire (Ch. de Robillard de),
	BEETHOVEN,
	BELLE-ISLE (le maréchal de),
	BENAIT (Guillaume),
	Bénet (Armand),
	BENSEHADE (Isaac de),
	Bertinet (François),
	Bertre (Michel),
	BÉTHUNE-SULLY (Maximilienne-Augus-tine-Henriette de), duchesse de Laval-Montmorency,
	Bigot (Charles),
	Blanquart (l'abbé F.),
	Bligny (Alfred),
	Blondel (Robert),
	BOHUC (Adrien), curé de Thierville,
	BOISARD (A. -E.),
	Boivin-Champeaux,
	Boland (H.),
	Bonet-Maury (G.),
	BONNECHOSE (le cardinal de),
	BOUCARD (Jean), abbé du Bec,
	Bouchitté,
	Bouchot (Henri),
	Bouillet (l'abbé A.),
	Boullanger, maire de la Barre,
	BOULLENT (amille de),
	BOUQUELON (F. -G.),
	Bourbon (l'abbé H. -L.),
	BOURBON (le cardinal de),
	BOURBON (Charles de), comte de Soissons,
	Bourbon (Georges),
	BOURBON (Georges),
	BOURGOGNE (Philippe, duc de),
	BOURLIER, évêque d'Evreux,
	Bourloton (Edgar),
	Bournand (François),
	BOUTAULT (Gilles), évêque d'Evreux,
	BOUTEL (Roger),
	BOUVILLE (Jubert de), marquis de Panilleuse,
	BRELY (Alice de), abbesse de Saint- Sauveur d'Evreux,
	BRÉQUIGNY,
	BRETAGNE (Anne de), reine de Fiance,
	BRETAGNE (Marie de), duchesse d'A- lencon,
	BRETEUIL (le baron de), seigneur de Dangu,
	Broglie (le duc Albert de),
	BROGLE (le duc Albert de),
	BROGLIE (le duc Victor de),
	BROU (Feydeau de), abbé de Bernay,
	Brouardel,
	Buffet,
	BUREY (la famille Avril de),
	Buron (L. -L.),
	CALIXTE II, pape,
	CANTELOUP (saint Thomas de),
	CANTIERS (Guillaume de), évêque d'Evreux,
	CANTORBÉRY (saint Thomas de),
	CARADAS (Nicole de), sieur de Longue- lune,
	CARITI (Bernard), évêque d'Evreux,
	Caron (Emile),
	Castellane (marquis de),
	Castets (H.),
	CHAILLOT (Jean de), abbé de l'Estrée,
	GHAMBLY (Louis de), sieur de Neau-phle,
	CHAUBRAY (le marquis de),
	CHAMPIGNY (le comte Conrad de),
	Chanoine Davranches (L.),
	CHANTEMERLE (Claude de), femme de Jean du Permis,
	CHAOURCE (Philippe de), évêque d'Evreux,
	CHAPLIN (Charles),
	Charavay (Etienne),
	CHARLES V, roi de France,
	CHARLES IX, roi de France,
	CHARLEVAL (Charles Faucon de Ris, marquis de),
	CHARLEVAL (Jean-Louis de Faucon de Ris, marquis de),
	Chassant (Alph.),
	CHATILLON (Jean de),
	CHATILLON (Marguerite de), femme de Pierre de Roncherolles, seigneur d'Ecouis,
	Chavernac (le docteur),
	Chennevières (Ph. de),
	CHEVREUIL, curé du Boscmorel,
	CHEVRY (Raoul de), évêque d'Evreux,
	CHRÉTIEN (Guy), bailli de Gisors,
	CIVRY (le vicomte Ulric-Guelfe de),
	CLARENDON (lord),
	CLERMONT (comte de),
	CLERMONT-TONNERRK (de),
	CLINCHAMP (Jacques de Rouville, comte de),
	COESMES (Suzanne de), femme de Louis de Rouville,
	COLBERT (Jacques-Nicolas), abbé du Bec,
	COLLES (Guillaume), curé de la Couture de Bernay,
	Comte (Jules),
	CORNEILLE (Pierre),
	Corroyer (Edouard),
	CORNU, bourgeois d'Ecouis,
	COSTE (Jean), peintre (XIV siècle),
	Couderc (C.),
	Cougny (Gaston),
	COURTENAY (Pierre de),
	Crilot (Em.),
	CUVERVILLE (Anne de), femme de Nicole de Caradas,
	CYBOLE (Robert),
	DAGOUMER (Guillaume),
	DAMITTE (P. -D),
	DANTAN (?) (François), sieur de Beau-plant,
	Daviet (Alfred),
	DAVIEL (Jacques),
	DEL'HOMME (Olivier et Anatole),
	DELISLE (Léopold),
	DELISLE (Léopold),
	DE LORNE (Philibert),
	DENISON (Laurent),
	DES AUBEAUX (Pierre),
	DESCHAMPS,
	DES ESSARTS (famille),
	DES ESSARTS (Mathieu), évêque d'Evreux,
	Desgrange (Henry),
	Desplantes (Fr.),
	DESPORTES (Philippe), abbé de Bon-port,
	Des Rioux (Jean),
	DEVILLE (Achille),
	Dienne (le comte de),
	DOUCET (Theopliile),
	DOUINVILLE (Antoine), baron de la Ferté-Fresnel,
	DREUX (Charlotte de), femme de Charles de Mouy, sieur de la Meilleraie,
	DREUX (Gauvain III de), baron du Frêne.
	DREUX (Jacques de), baron du Frène,
	Drouet (Paul),
	Drouyn de Lhuys,
	DU BOIS (Richard), abbé de l'Estrée,
	DU BOIS (Simonet),
	Dubosc (Georges),
	Duchemin (A.),
	Duchemin (P.),
	Ducy, maire d'Evreux,
	DU FOU (Raoul), évêque d'Evreux,
	DUGHET (Jeanne), femme de Nicolas Poussin,
	DU PERRON (le cardinal),
	DU PERTUIS (Jean),
	DU PLESSIS (Geolïroy), évêque d'Evreux,
	DU PONT (Mathieu), vicomte de Brionne,
	DU PRÉ (Jean), évêque d'Evreux,
	DU QUESNE (Thomas), curé de Bour-neville,
	DUTERTRE (Georges), sieur de Malouy.
	Duval (Louis),
	DU VAL (Suzanne), veuve de Louis de Grémonville, sieur de Larchant,
	DUVIVIER, curé de Caër,
	EDOUARD IV, roi d'Angleterre,
	Edouard d'Alençon (le P.),
	ELBEUF (duc d'),
	Ephrussi (Charles),
	ERNEINVILLE (Jeanne d'), abbesse de Saint-Sauveur d'Evreux,
	ERNENCOURT (Pierre d'), personne de Marbeuf,
	ERNEVILLE (Elisabeth d'), femme de Louis d'Houetteville, seigneur du Mesnil-Hardray,
	ESPAIGNE (Geoffroy d'), abbé du Bec,
	EVREUX (Charles d'), comte d'Etampes,
	EVREUX (Charles d'), loi de Navarre,
	EVREUX (Charles II d'), dit le Mauvais, roi de Navarre,
	EVREUX (Jeanne d'), reine de France,
	EVREUX (Louis d'), comte d'Etampes,
	EVREUX (Louis de France, comte d'),
	EVREUX (Philippe d'), roi de Navarre,
	EVREUX (Marguerite d'Artois, comtesse d'),
	FAE (Geoffroy) évêque d'Evreux,
	FAUCON DE RIS (Charles), marquis de Charleval,
	FAUCON DE RIS (Alexandre),
	FAUCON DE RIS (Jean-Louis de), marquis de Charleval,
	FAVEROLLES (Maurice de), abbé du Breuil-Benoit,
	Fayolle (le marquis de),
	FELMANN,
	FERRARE (Renée de France, duchesse de),
	Ferray (E.),
	FERRIÈRES (Isabelle, femme de Hugues de),
	FERRIÉRES (Jean de),
	FERRIÈRES (Marguerite de), femme de Jean de Florignv,
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	Section de l'arrondissement des Andelys. Concours agricole, tenu à Gisors le 6 juin 1897. Liste des récompenses offertes par la Société libre de l'Eure
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	Rapport de M. CORDIER, ingénieur en chef, au nom de la commission chargée de la recherche d'un local pour les réunions de la Société et l'installation de la bibliothèque, lu à la séance générale du 24 mars 1901 
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	Allocution prononcée par M. Louis PASSY, au nom de la Société, à la cérémonie qui a eu lieu à Paris, le 6 mai 1902, en l'honneur de M. Léopold Delisle, administrateur général de la bibliothèque nationale, ancien président de la Société 
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	Discours prononcé par M. Joseph L'HÔPITAL, le 6 octobre 1902, sur la tombe de M. Victor Souty, membre de la Société.
	Ouvrages imprimés offerts à la Société par les auteurs, par les éditeurs ou envoyés par le Gouvernement
	Liste des présidents de la Société depuis sa réorganisation en 1832
	Composition de la Société. Membres du bureau pendant l'année 1902
	Liste générale des membres de la Société
	Programme du prix Lucien Fouché à décerner en 1905. Concours littéraire

	1904
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	Correspondance de Bénédictins normands avec dom Mabillon et dom Montfaucon, communication de M. l'abbéGUÉRY, membre de la Société 
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	- Rapport général surla situation et les travaux de la Société pendant l'année 1914, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	Notice sur M. J.-J -E. Lerenard-Lavallée, juge au tribunal civil de Bernay, secrétaire de la section de Bernay, ancien président de la Société, par M.le chanoine PORÉE, membre de la Société 
	Compte rendu des obsèques de M. Lerenard-Lavallée, discours 
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	Assemblée générale du 10 mai 1914. Discours de M. Albéric DE MARE, président de la Société
	- Extrait du procès-verbal
	Enquête sur la situation et les tendances actuelles de l'Agriculture en France au cours du XIXe siècle et jusqu'à ce jour (1914), réponse adressée au Ministère de l'Agriculture par M. BOURGNE, directeur des Services agricoles de l'Eure, membre de la Société
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	L'Alexandrin et le vers libre, par M. Edmond PORCHER
	Correspondance de Bénédictins normands avec dom Mabillon et dom Montfaucon, communication de M. l'abbé GUÉRY, membre de la Société.
	Séance générale du 21 février 1915. Extrait du procès-verbal
	- Discours de M. Albéric DE MARE, président
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société pendant l'année 1914, par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel
	Notice sur M. J. -J. -E. Lerenard-Lavallée, juge au tribunal civil de Bernay, secrétaire de la section de Bernay, ancien président de la Société, par M. le chanoine PORÉE, membre de la Société
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	Paul Harel, poète normand, par M.Joseph L'HOPITAL, président de la Section des lettres 
	Appel aux populations du département de l'Eure, par M.Armand BERNARD, préfet de l'Eure 
	Une tentative des Allemands dans l'Eure, pendant la guerre de 1914, par M.Maurice COLLIGNON, membre de la Société. 
	Seance générale du 18 juillet 1915. Extrait du procès-verbal. 
	Le Concile de Brionne en 1050 et l'hérésie de Bérenger,parFrédéric MALBRANCHEpublié par M. G BONNENFANT, membre de la Sociéte 
	Découverte archéologique au Secrétariat de l'Evêché d Evreux, par M.l'abbé Ch. GUÉRY,aumônier du lycée d'Evreux, membre de la Société 
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	- Rapport fait au nom de la section d'agriculture sur l'attribution du legs Léon Petit,par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	- Palmarès des récompenses du concours des cultivatrices. 
	La « Participation de la femme à la vie agricole », conférence faîte a Évreux le 22 octobre 1916, par MlleLouise ZEYS, sous la présidence de M. Bourgne, président de la section d agriculture 
	Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne de l'arrondissement de Bernay, par M.Léon COUTIL, membre de la Société 
	Séance générale du 28 janvier 1917. Extrait du procès-verbal. 
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société pendant l'année 1916, par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	- La culture mécanique. Son application dans le département de l'Eure en 1916. Rapport présenté par M.HUBERT, directeur des Services du Syndicat agricole de l'arrondissement d'Evreux, membre de la Société 
	- Léon Tyssandier, sa vie et son oeuvre, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
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	Séance générale du 6 mai 1917 
	- Discours de M. Paul HAREL, président de la Société 
	Extrait du procès-verbal de la séance 
	-Les Fêtes des Fous au Moyen-Age, en Normandie,par M. l'abbé GUÉRY,aumônier du lycée d'Evreux, membre de la Société 
	-Rapport de M. Léon DUBREUIL, professeur d'histoire au Lycée d'Evreux, membre de la Société, sur La vie sociale pendant la première partie de la Révolution (1789-1798), à Rouen et environs,par M.L. CHANOINE-DAVRANCHES 
	- Rapport de M. Paul HÉRISSEY. membre de la Société, sur le roman de M.Joseph L'HOPITAL: « Un clocher dans la Plaine». 
	- Un poète ébroïcien, Eugène Mordret (1830-1856),par MmeTh. FAYET-CAUET,membre de la Société 
	Impressions d'Orient, parLOTTIN DE LAVAL(Manuscrit inédit). 
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	- Palmarès du concours 
	Assemblée générale du 3 février 1918. Extrait du proces-verbal 
	- Discours de M. Joseph L'HOPITAL, président de la section des Lettres 
	Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1917,par M.Albert DOUCERAIN,secrétaire perpétuel 
	-La chapelle Saint-Eloi de Nassandres (étude sur le culte des pierres, des sources et des arbres),par M.Léon COUTIL,membre de la Société 
	- La briquette en terre de bruyère, découverte industrielle de M. l'abbé DELACOTTE, curé de Saint-Aubin-le-Guichard 
	-Les travaux de M. Join-Lambert, ancien président de la Société,par M.Louis RÉGNIER,membre de la Société 
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	Séance générale du 2 juin 1918
	- Discours de M. MODESTE LEROY, député, président du Conseil général de l'Eure, président de la Société
	- Extrait du procès-verbal
	- Un correspondant de François Rever: Nicolas Armez, par M. Léon DUBREUIL, membre de la Société
	- Jean-François Corneille, d'Evreux (1714-1783) par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société
	- Compte rendu des travaux du Syndicat de culture mécanique dans la région d'Evreux, par M. LAMIOT, président de ce Syndicat, membre de la Société
	- Episodes de la vie rurale Normande aux XIVe et XVe siècles, par M. Gustave-A. PREVOST, ancien président de la Société
	Séance générale du 12 janvier 1919. Extrait du procès-verbal
	- Discours de M. MODESTE LEROY, président de la Société
	- Quelques notes sur Jean Le Boursier, seigneur d'Esternay, par M. Louis REGNIER, membre de la Société
	- M. Emile Picot, membre de l'Institut, ancien président de la Société, par M. l'abbé Ch. GUERY, membre de la Société
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1918, par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société
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	Séance générale du 4 mai 1919. Discours de M. Robert LENEVEU, préfet de l'Eure, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	-La main-d'oeuvre agricole après la guerre, rapport par M.BOURGNE, président de la section d'agriculture 
	-Etudes archéologiquespar M.L. COUTIL, correspondant honoraire du ministère de l'Instruction publique, membre de la Société 
	Séance publique du 29 juin 1919. Extrait du procès-verbal 
	- Rapport par M.Alb. DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société,sur l'attribution des récompenses décernées aux vieux serviteurs agricoles et urbains (Legs Léon Petit) 
	- Palmarès des récompenses 
	Siance générale du 8 février 1920. Extrait du procès-verbal. 
	- Discours de M. Robert LENEVEU, président de la Société. . 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1919, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	-La Croix-Rouge Française à Evreux pendant la guerre (1914-1918), rapport lu parH. BESNIER, président du Comité Ebrolcien de la Croix-Rouge, membre de la Société 
	- Bibliographie des articles d'histoire locale publiés dans l'Almanach-Annuaire de l'Eure depuis son origine jusqu'à nos jours, par M.Jean HUBERT 
	Prix Lucien Fouché. Concours de poésie de 1919. Poèmes récompensés 
	Séance publique du 21 mars 1920. Concours départemental pour l'amélioration du sort de l'ouvrier rural. Allocution de M. G. GOUBLET, préfet de l'Eure 
	- Rapport de M. Albéric DE MARE, secrétaire de la Section d'Agriculture, rapporteur général du Concours 
	- Rapport de M. BIARD sur la 1re catégorie (maisons ouvrières, hygiène, logement, assistance) 
	- Rapport de M. Alphonse HUBERT sur la 2 E catégorie (serviteurs ruraux) 
	- Rapport de MM. LAUVRAY et LAMIOT sur la 3e catégorie (étables) et sur la 5e catégorie (fosses à purin) 
	- Rapport de M. Charles LECOEUR sur la 4 e catégorie (installations spéciales pour l'approvisionnement en eau potable). 
	- Liste des récompenses 
	Obsèques de M. Lecointe, ancien membre du Conseil d'administration de la Société. Notice biographique par M. PITOISET, membre de la Société. Discours de MM. FATALOT, BRARO et Albert DOUCERAIN 
	Allocution prononcéepar M.Alb. DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société, à la matinée organisée en mémoire de Léon Tyssandier le 11 avril 1920 
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	- Extrait du procès-verbal 
	- Rapport de Mlle Marguerite HARDOIN sur l'oeuvre des Prisonniers de guerre à Evreux 
	- Rapport de M. Pierre IZARN, membre de la Société, sur l'OEuvre du Foyer du soldat à Evreux 
	- Croix-rouge d'Evreux. Distinctions. Pièces annexes 
	- Rapport de M. BIARD, membre de la Société, sur le Congrès de l'Association normande tenu à Caen du 18 au 20 juin 1919 
	Concours agricole départemental des Andelys, du 17 au 20 septembre 1920. Banquet. Discours 
	- Liste des récompenses 
	Séance générale du 30 janvier 1921. Extrait du procès-verbal. 
	- Discours de M. Léon COUTIL, président de la Société 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société pendant l'année 1920, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	-L'abbaye de La Noe, lecture faite par M.Maurice BÉGUIN, archiviste intérimaire du département, membre de la Société 
	-Recherches sur les Rues d'Evreux, par M.PITOISET, proviseur honoraire du Lycée, membre de la Société 
	-Rapport sur le dernier Recueil de nouvelles de M. Joseph L'HOPITAL: Sous le ciel du vieux pays, par M.Paul HÉRISSEY, membre de la Société 
	Compte rendu des obsèques de M. Victor MILLIARD, Sénateur de l'Eure, ancien Ministre, ancien Président du Conseil général, membre de la Société 
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	Séance générale du 29 mai 1921. Discours de M. Henry OMONT, membre do l'Institut, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	- L'électrification des régions agricoles dans les circonstances économiques actuelles, par M. Jean LEFÈVRE, membre de la Société 
	Concours agricole départemental tenu à Verneuil les 11,12 et 13 juin 1921. Discours 
	- Liste des récompenses 
	Concours de fruits de table tenu à Vernon le 16 octobre. 
	Section de Bernay. Les Finances communales et départementales, conférence par M. G. DE BONNEGHOSE, membre de la Société 
	Section des Arts. L'Eglise mérovingienne ou carolingienne de Notre-Dame de Rugles, par M.Léon COUTIL, membre de la Société 
	Assemblée générale du 13 novembre (Extrait du procès-verbal) 
	Section des Lettres. Une famille d'épée : Les Le Noury (1460- 1839), par M.Joseph L'HOPITAL, président de la Section des Lettres 
	Prix Lucien Fouché. Concours d'archéologie de 1923 
	Section des Arts. Les Albâtres du musée d'Evreux, par M.le chanoine BONNENFANT, membre de la Société : 
	L'école d'agriculture des Roches, rapport par M.G. BBRTIER, membre de la Société 
	Rapport par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel, sur la proposition de fusion de la Société des Amis des Arts du département de l'Eure avec la Société libre 
	Séance générale du 19 février 1922 . 
	- Discours de M. Henry OMONT 
	- Rapport général sur la situation et les travaux de laSociété en 1921, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	Section des Lettres. La jeunesse d'Albert Glatigny. par M.Robert DUQUESNE, membre de la Société 
	Une belle manifestation de sympathie en l'honneur de M. Emmanuel Boulet, membre de la Société (30 avril 1922). 
	Nécrologie 
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	1923
	- Discours de M. le duc de BROGLIE, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	- Rapport de M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel, sur le 4° Congrès de l'Agriculture française, à Nancy 
	- Souvenirs d'un bourgeois de Conches au XVIIIe siècle, par M.Maurice BÉGUIN, archiviste du département de l'Eure, secrétaire de la section des Beaux-Arts 
	Un voyage d'études des producteurs de fruits du département de l'Eure, à Londres, par M.Eugène SERVIN, directeur des services agricoles de l'Eure, membre de la Société 
	Fondation d'une section de la « Société libre de l'Eure » à Pont-Audemer, par M.G. DUBOSC 
	Concours agricole départemental tenu à Brionne les 9 et 10 septembre 1922. Discours de MM. CHÉRON, ministre de l'Agriculture ; JOIN-LAMBERT et JOSSB, députés de l'Eure ; Maurice HERVEY et Abel LEFÈVRE, sénateurs de l'Eure 
	- Liste des récompenses 
	Séance générale du 12 novembre 1922. Extrait du procès-verbal 
	Concours agricole de Pacy-sur-Eure tenu les 16-18 septembre 
	Distribution des récompenses du legs Léon Petit aux vieux serviteurs agricoles et aux employés de l'industrie et du commerce. Concours d'Evreux et de Pacy-sur-Eure 
	- La Conspiration de Latréaumont dans le bailliage d'Évreux (1674), par M. le barond'ESNEVAL, membre de la Société 
	- Animaliculture. Syndicats d'élevage et de contrôle lai tier-beurrier, par M.LISSOT, médecin-vétérinaire à Pacy-sur-Eure, membre de la Société 
	Essai sur l'abbaye cistercienne de La Noë, à La Bonne ville (Eure), par M.Maurice BÉGUIN, archiviste départemental des Deux-Sèvres, membre de la Société 
	- Inauguration du monument Albert Sorel, à Honfleur, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	Séance générale du 28 janvier 1923. Extrait du procès-verbal 
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1922, par M,Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	- Détermination de l'époque géologique des formations de sables et de grès des environs d'Evreux, par M.Léon LAUVRAY, conseiller général, membre de la Société 
	- Auguste ,Walras, économiste : sa vie ; son oeuvre; par M.Modeste LEROY, président du Conseil général, ancien président de la Société. Lecture de M. Léon DUBREUIL, professeur au lycée d'Evreux, membre de la Société 
	- Les églises rurales du canton de Vernon : Saint-Pierre-d'Autils, par M.Georges POULAIN, conservateur du musée de Vernon, membre de la Société 
	- Statuette en bronze de pontife romain trouvée à Saint- Jean-de-Morsent (Eure), par M.Léon COUTIL, ancien président de la Société 
	Notice biographique sur M. Etienne PITOISET, proviseur honoraire du lycée d'Evreux, membre de la Société, par M. le chanoineCharles GUÉRY, aumônier honoraire du lycée d'Evreux, membre de la Société 
	Obsèques de M. MORISE, président du Comice agricole des deux cantons d'Evreux, membre de la Société. Discours de M.Léon LAUVRAY, conseiller général, membre de la Société 
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	Liste des Trésoriers 
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	1924
	Séance générale du 29 avril 1923. Discours de M. Paul LABBÉ, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	- Rapport de M. Joseph L'HOPITAL, président de la Section des Lettres, sur « Le Monde des Théâtres pendant la Révolution », par Jacques HÉRISSAY 
	- Le « Problème du logement de l'ouvrier agricole », par M. Pierre DE VIEL-CASTEL, président de la Société de Crédit immobilier de l'Eure 
	- Communication de M. Léon COUTIL, ancien président de la Société, sur « L'abbaye de Pentale à Saint-Samson de la Roque » 
	Excursion de la Société au château d'Harcourt, à l'abbaye du Bec, à Conteville et à La Pommeraye, le 22 septembre 1923. 
	- Compte-rendu du Concours. Le banquet. Discours de MM. LEFÈVRE et Maurice HERVEY, sénateur de l'Eure 
	- Distribution des récompenses. Discours de MM. JOSSE, député, MILLIARD, Paul LABBÉ, président de la Société 
	- Palmarès des récompenses 
	- Le congrès d'horticulture 
	REMISE DE LA CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR A M. ALBERT DOUCERAIN, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE LA SOCIÉTÉ, LE 13 OCTOBRE 1923, A EVREUX 
	- Discours de MM. Joseph L'HOPITAL, président de la Section des Lettres, et POTTIER, secrétaire de la Section de Bernay. 
	- Allocution de M. Albert DOUCERAIN 
	- Extraits de la Presse 
	- Extrait du procès-verbal 
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1923, par M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	Prix Lucien Fouché. Concours archéologique de 1923. L'Eure archéologique ; par M. le chanoine FOSSEY, curé doyen de Beuzeville 
	« L'OEuvre de M. Joussain », Compte rendu par M. François MENTRÉ, professeur de philosophie au Collège Saint- François de Sales, membre de la Société 
	Section de Pont-Audemer. Le Cinquantenaire des poètes d'Anglemont et Glatigny à Pont-A udemer (23 décembre 1923) 
	Nicolas Poussin, 1594-1665. (Etudes iconographiques), par Léon COUTIL , ancien président de la Société 
	Compte-rendu des obsèques de M. Paul Labbé, Président de la Société 
	- Allocution de M. l'abbé PHILIPPE, curé doyen de Thiber-ville 
	- Discours de M. JOIN-LAMBERT, député de l'Eure, vice-président de la Société 
	- Discours de M. LERETOUR, maire de Thiberville 
	- Discours de M. LEBLANC, président de la Chambre de Commerce d'Evreux 
	- Discours de M . SCHNEIDER, président de la Chambre consultative des arts et manufactures de Bernay 
	- Discours de M. MORIN, vice-président de l'Association des anciens élevés du Collège de Lisieux 
	- Discours de M . Pierre PRÉTEUX, directeur de la Revue Normande 
	Nécrologie 
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	Programme du concours de littérature pour 1925 (Prix Lucien Fouché) 

	1925
	- Discours de M. André Hallays, président de la Société. 
	- Extrait du procès-verbal 
	- Le minerai de fer de l'Eure et l'utilisation de ses scories, par M. Ch. Lecoeur, secrétaire de la section 
	L'Évolution de la race bovine normande, par M. G. Lissot, docteur-vétérinaire, membre de la Société 
	Un humaniste ébroïcien du XVIe siècle, Hilaire Courtois, par M. Emile Picot, membre de l'Institut, ancien président de la Société 
	Conférences de la Société libre de l'Eure en 1924 
	Excursion de la Société aux abbayes de la Basse-Seine 
	Section de Pont-Audemer. Manifestation d'art en l'honneur du peintre Albert Lebourg. Discours de M. Robert Duquesne, président de la Section 
	- Compte rendu et banquet 
	- Discours de MM. Doucerain et Lesueur 
	- Palmarès des récompenses 
	Séance générale du 16 novembre 1924. Extrait du procès-verbal 
	- Lecture de M. Joseph L'Hopital, président de la section des Lettres, sur l'amiral de la Roncière le Noury (1813-1881), ancien sénateur de l'Eure, ancien président de la Société 
	- Lecture de M. G.-A. Poulain, membre de la Société : Les Eglises rurales du canton de Vernon (suite) 
	- Rapport de M. Albert Doucerain, secrétaire perpétuel de la Société, sur « l'Indemnité de plus-value au fermier sortant » 
	Séance générale du 15 février 1925. Extrait du procès-verbal. 
	- Discours de M. André Hallays, président de la Société. 
	- Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1924, par M. Albert Doucerain, secrétaire perpétuel 
	- Lecture de M. le chanoine Guèry, membre de la Société : François Masson, statuaire (1745-1807) 
	- Lecture de M. J. L'Hopital, président de la section des Lettres, sur l'ouvrage de M. P.-V. Duchemin, membre de la Société : Mademoiselle de Sombreuil 
	Conférences de la Société en 1925 
	Nécrologie 
	Liste générale des membres de la Société 
	Accart (Pierre),
	Adam, boursier du coll. d'Harcourt,
	Aiguière (Olivier),
	Anjou (Nicolas d'), seign. de Mézières,
	Ange (Daniel d'),
	Annebaut(Claude d'),
	Aquarius (Olirarius),
	Augustin (Saint),
	Babelon (Jean),
	Baïf (Jean-Antoine de),
	Bardoul,
	Barthélémy (Frère Nicole),
	Bazenville,
	Baudrier (Julien),
	Beaune (Jacques de), seign. deSemblançay,
	Beaurais (Marc),
	Belracus (Marcus),
	Bernard (Auguste),
	Bigot de Monville,
	Blanquart (L'abbé), et passim.
	Blois (Nicolas de),
	Boissel (Nicole),
	Bourbon (Nicolas),
	Bridoux (Jacques),
	Brissé (Nicolas),
	Brisset (Pierre),
	Brèche (Jean),
	Buffet (Nicolas), imp. ,
	Buffet sa vèuve,
	Carmolea (Maria),
	Carpinus,
	Carré de Busserolle,
	Chabot (Philippe), amiral,
	Champier (Symphorien),
	Charmolue (Marie) ?,
	Châtelet (Le), à Paris,
	Chauvin (Jean), chanoine d'Évreux,
	Choart (Philippe),
	Cicéron, Discours,
	Claude de France,
	Colines (Simon de), imp.
	Collège de Beauvais, à Paris,
	Collège de Bourgogne,
	Collège de Caqueret,
	Collège de Marmoutier,
	Collège de Triguier,
	Collège d'Uarcourt,
	Collège du Plessis,
	Collège royal,
	Colomb (Fernand)
	Corne (La) de cerf, enseigne parisienne,
	Courtois (Amaury, Asselin, Jean et Pinot),
	Courtois (Guillaume), médecin,
	Courtois (Hébert),
	Courtois (Hilaire),
	Courtois (Jean),
	Courtois (Léger),
	Courtois (Robert),
	Coyecque (Ernest),
	Danès (Pierre),
	Dijon,
	Ducher (Gilbert),
	Du Costé (Guillaume),
	Du Costé (Martin),
	Du Costé (Michel),
	Du Gast (Florent),
	Du Gast (Nicolas),
	Du Gast (Robert),
	Du Val (Tristan),
	Du Verdier (Antoine),
	Du Vivier (Antoine),
	Evreux,
	Feré,
	Foucaud (Pierre),
	François 1er,
	Fréville,
	Fréville (Nicolas de),
	Gaultier (Mathieu),
	Gibouin,
	Gibouin (Jean),
	Giraudet (Le Dr),
	Gantier (Jacques)
	Grognet (Pierre),
	Grolier (François),
	Grolier (Jean),
	Guéry (L'abbé), et passim,
	Hacqueville (Charles de),
	Hacqueville (Nicolas de),
	Harrisse (Henry),
	Hérivaux (abbaye d'),
	Hermogène, rhéteur,
	Honoré,
	Hortensius, surnom d'Hil. Courtois,
	Jugeraa (Michel),
	La Croix du Maine,
	L'Aiguë (Olivier de)?,
	Laval (Claude de), dit Guy XVII,
	L'Eau (Olivier de)
	Le Blanc (Etienne),
	Le Boulanger (Hilaire),
	Le Franc (Abel),
	Le Maistre (Gilles),
	Le Mercier (Pierre),
	Le Moyne (Guillaume),
	Le Rouge (Gilles),
	Le Renillé (René),
	Le Roux (Claude), seigneur de Tilly,
	Le Roux (Etienne),
	Le Roux (Jeanne),
	Le Roux de Lincy,
	Le Veneur (cardinal),
	Le Veneur (Arobroise),
	Le Veneur (Gabriel),
	Le Vicomte (Claude),
	LeVicomte(Regnault),
	Lorraine (Charles, cardinal de
	Lotte (Anne),
	Louise de Savoie
	Louvel (Jean), seign. de Garel,
	Luther (Martin),
	Maillard (Nicolas),de Rouen,
	Maillard (Nicole), théologien.
	Maiocehi (Rodolfo),
	Major (John), de Hadington
	Malathea,
	Maillard. Mareuil (Gabrielle de),
	Marnef (Jean), impr. ,
	Marot (Clément),
	Martelle (Nicolas),
	Masselin (Robert), lib.
	Michon (Pierre),
	Moderne (Jacques),
	Montaiglon (Anatole de),
	Morel (Jean),
	Mouton,
	Mouton (Cardin),
	Mouton (Mathurin),
	Nègrepont,
	Olivier (François).
	Olivier (Jean),
	Orléans,
	Ornus,
	Paris,
	Pavie,
	Payen (Madeleine),
	Poissy (Colloqne de),
	Poitiers,
	Poncher (Etienne),
	Prentout,
	Prévost (Gustave),
	Rasse-des- Noeux (François),
	Regnault (François), libr.
	Renouard (Philippe),
	Ronsard (Pierre. de),
	Roussel,
	Rovesciale (Riccardo),
	Ruelle: (Jean), imp. ,
	Saint-Adrien (Chapelle de), à Evreux,
	Saint-Léger, par. d'Évreux,
	Saint-Pierre, par. d'Évreux,
	Saint-laurin (abbaye de), à Évreux,
	Saint-Thomas, par. d'Évreux,
	Sansac (Marguerite de),
	Sedes Placida. le Plessis,
	Senlis
	Séville,
	Sforza (Francesco),
	Simon, jurisconsulte,
	Spifame (Jean),
	« Te Deum (Le) pour l'Eglise luthérienne »,
	Terentianus Maurus,
	Thomas,
	Tory (Geofroy),
	Toussaint (Jacques),
	Trente (Concile de),
	Trousseauville (Jean de),
	Vachot (Pierre),
	Vernon,
	Vigor (Simon),
	Villemort (Anne),
	Vindry (Fleury),
	Volcos (Claude de),

	1928
	Manifestation de sympathie en l'honneur de M. le chanoine Porée, à l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Discours prononcés par MM.JOIN-LAMBERT, député de l'Eure; le comteDAUGER, président de la section de Bernay;HERBERT, maire de Bernay, et le chanoinePORÉE 
	Séance générale du 13 juin 1926 
	- Discours de M. ALBERT-PETIT, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	-Une guerre de village sous la Terreur, l'abbé Decaux, 1793, par M.Jacques HÉRISSAY, président de la section des Beaux-Arts 
	-Le Monachisme dans l'Eure, des origines au XIVe siècle, par M.Etienne DEVILLE, membre de la Société 
	Excursion de la Société aux Andelys, Écouis, Lyons-la-Forêt. Mortemer et Rosay, le 20 juin 1926. Compte rendu 
	Concours agricole départemental de Thiberville, tenu les 12 et 13 septembre 1926 
	- Compte rendu et Banquet 
	- Palmarès des récompenses 
	Séance générale du 16 janvier 1927 
	- Discours de M. ALBERT-PETIT, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1926, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel. 
	- Rapport de M. Joseph L'HOPITAL, président de la section des Lettres, sur l'ouvrage de M. Jacques Hérissay, les Pontons de Roche fort 
	-Un bénédictin normand, émule de Bossuet ; Dom Le Gallois (1640-1695), par M. l'abbéDESDOUITS, membre de la Société 
	Conférences de la Société libre en 1927 
	- Section d'Evreux (du 2 mars au 6 avril 1927) 
	- Section de Bernay (du 9 janvier au 6 mars 1927) 
	Séance générale du 8 mai 1927 
	- Discours de M. LAIGNEL-LAVASTINE, président de la Société. 
	- Extrait du procès-verbal 
	-Notice biographique sur M. Paul DUCHEMIN, homme de lettres, par M.Jacques HÉRISSAY, président de la section des Beaux-Arts 
	Concours spéciaux de la race bovine normande, tenus à Evreux du 25 au 29 mai 1927 
	Expositions annexes 
	Nominations d'officiers et de chevaliers du Mérite agricole 
	Congres des Sociétés normandes, tenu à Evreux, les 30 et 31 mai, 1ER et 2 juin 1927 
	-Compte rendu des séances du Congrèspar M.Marcel BAUDOT, archiviste départemental de l'Eure 
	-L'art de la ferronnerie en Normandie; le Musée Le Secq des Tournelles, par M.PAULME, conservateur du Musée d'art normand de Rouen 
	Séance d'études du mardi 31 mai 
	-L'inscription runique de la châsse de Mortain, par M.MAGNUS OLSEN, professeur à l'Université d'Oslo 
	-Différence entre l'histoire des Wikings, racontée par les chroniqueurs irlandais et par les chroniqueurs franco-normands, par M.CHRISTIANSEN, folkloriste 
	Séance d'honneur du mardi 31 mai. Discours de M. Laignel- Lavastine 
	-Les institutions norvégiennes et la Normandie, par M.HALVDAN KOHT, professeur à l'Université d'Oslo 
	-Sommes-nous Danois ou Norvégiens ?par M. le marquis deSAINT-PIERRE 
	Reception du Ministre de Norvège. Banquet. Toast de M. Laignel-Lavastine 
	- Discours de M. TOURNOUER, président de la Fédération 
	- Discours de M. le baron de WEDEL-JARLSBERG 
	Séance d'études du mercredi 1er juin 
	-Neuf ans d'enseignement aux étudiants norvégiens, par M.G. DIARD, professeur au lycée de Rouen 
	Séance d'études du jeudi 2 juin 
	- Rapport de M. Léon LE CLERC, secrétaire général de la Fédération 
	Excursion du vendredi 3 juin, à Conches, Beaumesnil et Beaumont-le-Roger 
	- Discours de M. Albéric de MARE, conseiller général de l'Eure 
	- Télégramme à Sa Majesté le roi de Norvège 
	- Télégramme de M. le Ministre de Norvège à M. Tournouër 
	Compte rendu de l'Exposition rétrospective d'art normand, par M. le chanoineBONNENFANT, membre de la Société 
	Séance générale du 11 décembre 1927 
	- Extrait du procès-verbal 
	-Bossuet en Normandie, par M. l'abbéDESDOUITS, membre de la Société 
	-L'église Saint-Taurin d'Evreux, de M. le chanoine BONNENFANT, par M.Joseph L'HOPITAL, président de la section des Lettres 
	-Les influences météorologiques et la culture du blé, par M.Charles LECCEUR, secrétaire de la section d'Agriculture 
	-Les ruines romaines de Noyers-sur-Andelys, par M.Léon COUTIL, ancien président de la Société 
	Séance générale du 11 mars 1928 
	- Discours de M. LAIGNEL-LAVASTINE, président de la Société. 
	- Extrait du procès-verbal 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1927, par M.Albert DOUCKRAIN, secrétaire perpétuel 
	-Notice biographique sur le peintre Albert LEBOURG, par M.Robert DUQUESNE, ancien président de la section de Pont-Audemer 
	Conférences de la Société libre de l'Eure en 1928 
	- Conférences à Evreux du 23 février au 28 mars 1928 
	- Conférences à Bernay du 8 janvier au 26 février 1928 
	- Conférences à Pont-Audemer du 29 mars au 10 mai 1928. 
	Bibliographie 
	Nécrologie 
	Liste des membres de la Société 

	1931
	- Discours de M. Georges GOYAU, membre de l'Académie française, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- Rapport de M. Joseph L'HOPITAL, président de la section des Lettres, sur l'ouvrage de M. Geoffroy de Grandmaison : L'expédition française en Espagne en 1823 
	- Un comte normand de Flandre au XIIe siècle, par M. lemarquis de SAINT-PIERRE, membre de la Société 
	- L'abbé Prévost dans la région d'Evreux, par M. l'abbé DES-DOUITS, membre de la Société 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- Le gentilhomme qui passa (Jacques Stuart), par MlleThéo-dora DEHON, traduit de l'anglais par M. Joseph L'HOPITAL . 
	- Note de M. Albert DOUCERAIN 
	- Le gentilhomme qui passa (Traduction) 
	- La Cour du Grand Veneur, à Evreux, par M.René . GOBILLOT, administrateur de la Sauvegarde de l'Art français (Conférence faite à la Société libre de l'Eure, le 28 mars 1928) 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- Discours de M. Georges GOYAU : Deux épisodes de la gloire de Jeanne d'Arc au XVIIe siècle 
	- Rapport sur la situation et les travaux de la Société en 1928, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel . 
	- Evêques et Préfets, du Concordat à la Seconde République, dans le département de l'Eure, par M. le ChanoineBONNENFANT, membre de la Société 
	Séance générale du 23 juin 1929 
	- Discours de M. Prosper JOSSE, sénateur de l'Eure, président de la Société 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- La loi Loucheur et son application dans les campagnes,par M.Pierre de VIEL-CASTEL, conseiller général de l'Eure, président de la Société de Crédit immobilier de l'Eure . 
	- Communication de M. Charles LECOEUR, secrétaire de Ja section des Sciences, sur la colonne gallo-romaine trouvée à Evreux, rue de la Petite-Cité 
	- Extrait du procès-verbal de la séance . 
	- Rapport général sur les travaux de la Société en 1929, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	- Lecture de M. Géo VALLIS, membre de la Société, sur l'ouvrage de M. Joseph L'Hopital : Cantecolombe 
	- Communication de M. Charles LECOEUR, secrétaire de la section d'agriculture, sur le concours d'arracheuses de lin du Neubourg, du 18 juillet 1929 
	Discours prononcés aux obsèques de M. Joseph L'Hopital, Pré-sident de la section des Lettres, le 4 août 1930 
	- Discours de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société 
	- Discours de M. Albéric DE MARS, conseiller général, président de la section d'Agriculture 
	Séance générale du 23 novembre 1930 
	- Discours de M. Jérôme CARCOPINO, membre de l'Institut, président de la Société 
	- Communication sur l'organisation des premiers secours aux blessés de la route, par M.Charles LSCOEUR, trésorier du Comité d'Evreux de la Croix-Rouge 
	Manifestation en l'honneur de Judith de Bretagne, à Bernay, le dimanche 8 juillet 1928, 
	- Discours de M. le comte DAUGER, président de la section de Bernay 
	- Discours de M. Georges GOYAU, membre de l'Académie française, président de la Société 
	Conférences de la section de Bernay (4e série 1929) 
	- Première conférence : Du poète, par M.Jacques Noir(13 janvier 1929) 
	- Deuxième conférence : Le Rire, par M.Jacques Noir(27 janvier 1929) 
	- Troisième conférence : L'art graphique et la Poésie, par M.Jacques Noir(10 février 1929) 
	- Quatrième conférence : Le Japon, par M. le Comte du Merle, Capitaine de corvette (24 février 1929) 
	- Cinquième conférence : Sur la Mode, par M.Franc-Nohain, homme de lettres (10 mars 1929) 
	Manifestation à Thiberville, en l'honneur du poète et conteur normand Paul LABBÉ, ancien président de la Société libre de l'Eure. Inauguration d'une plaque commémorative apposée par les soins de la section de Bernay, le dimanche 7 juillet 1929 
	- Compte rendu 
	- Discours de M. GEOFFRIT (Jacques Noir), président de la section de Bernay 
	Concours agricole et horticole tenu à Broglie, les 24 et 25 août 1929 
	- Palmarès du concours 
	Un hommage à Lottin de Laval à Orbec, le 15 septembre 1929. 
	- Discours de M. GEOFFRIT, président de la section de Bernay. 
	Distinctions honorifiques 
	Annonce des concours littéraires de 1932 
	Table bibliographique des ouvrages offerts à la Société depuis 1928 
	Nécrologie 
	Liste des membres de la Société 

	1933
	Une Manifestation d'Entente Cordiale à Brionne et à l'Abbaye du Bec-Hellouin, le dimanche 3 août 1930 
	- Discours prononcés au banquet de Brionne et à l'Abbaye du Bec par MM. BOSGUÉRARD, maire de Brionne; BELLIER. membre du Comité du Souvenir Normand; GÉRARD, président du Souvenir Normand ; André JOIN-LAMBERT, député de l'Eure ; Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société Libre de l'Eure ; le Révérend GRIMES ; Tudor HART, délégué à Londres du Souvenir Normand ; Jean DESY, conseiller à la Légation canadienne; FIRMIN, maire du Bec- Hellouin ; Jacques NOIR, président de la Section de Bernay de la Société Libre de l'Eure ; le comte CANTONI-MARCA, premier secrétaire de l'Ambassade d'Italie ; Georges LECAR- PENTIER, vice-président du Souvenir Normand ; ARNAVON, ministre plénipotentiaire 
	Compte rendu des Conférences de 1930, par M. POTTIER, secrétaire de la section de Bernay 
	Compte rendu des Conférences de 1931, par le même 
	Compte rendu des Conférences de 1932, par le même 
	Le IXe Congrès des Sociétés Normandes à Bernay, du 23 au 26 juillet 1931 
	- La séance inaugurale dans la salle du Tribunal civil 
	- La séance du samedi 
	- Les manifestations extérieures du Congrès 
	- L'excursion à Broglie 
	- Le déjeuner de clôture 
	-L'exposition rétrospective, par M.Etienne DEVILLE, bibliothécaire de la ville de Lisieux 
	Concours agricole départemental à Brionne le 20 septembre 1931 
	Nécrologie 
	Conférence à Évreux sur André Beaunier, par M.André BELLES-SORT, le 11 janvier 1932 
	Séance générale du 20 mars 1932 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- Rapport général de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel, sur la situation et les travaux de la Société en 1930 et 1931 
	Concours agricole départemental à Breteuil-sur-Iton, les 26 et 27 avril 1932 158 - Palmarès du concours 
	- Inauguration du monument élevé à la mémoire de Joseph L'Hopital par le Syndicat agricole de l'arrondissement d'Evreux, le 11 juin 1932 
	- Discours de MM. BUFFET, DE MARE, et LAUVRAY 
	Séance générale du 17 juillet 1932 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	- Discours de M. le général CHRÉTIEN, président de la Société. 
	- Rapports de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel, sur les concours littéraires de 1932 : 1° Rapport sur le prix Paul Labbé ; 2° Rapport sur le prix Lucien Fouché 
	-Communication de M. François GRÉGOIRE, secrétaire de la Section des Lettres, sur les Notes de Guerre d'un Normand, par M.Maurice HOMAIS, avocat au barreau du Havre 
	Séance générale du 23 octobre 1932 
	- Extrait du procès-verbal de la séance 
	-Notice biographiquesur M. Geoffroy DE GRANDMAISON, président de la Société bibliographique, par M.Georges GOYAU, membre de l'A.cadémie française 
	- Rapport de M. François GRÉGOIRE, secrétaire de la Section des Lettres, sur la Normandie rurale et ignorée de M. Ed-mond SPALIKOWSKI 

	1937
	Séance générale du 4 mars 1934 
	- Procès-verbal de la séance 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1933, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	-Pont-de-l'Arche et ses poètes, par M. l'abbéDESDOUITS, curé-doyen de Pont-de-l'Arche 
	-La légende du poirier à la Fileuse, par M.Oscar LEGRAS, adjoint au Maire d'Évreux 
	-Communication sur le legs des Manuscrits de M. Léo BERTIN, par M.Marcel BAUDOT, archiviste départemental 
	Concours agricole départemental à Beaumont-le-Roger, le 3 juin 1934 
	Inauguration de la nouvelle statue de Nicolas Poussin, aux Andelys, le 16 septembre 1934 
	- Allocution de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société libre de l'Eure 
	Inauguration d'une plaque commémorative à Nonancourt, en souvenir de Mme Pierre L'Hôpital, le 21 octobre 1934 
	- Allocution de M. Raoul BOTTEREAU, adjoint au Maire de Nonancourt 
	- Allocution de M. Pierre DE VIEL CASTEL, président de la Société 
	- Conférence de M. Michel SAINT-GIRONS 
	- Lecture de M. Robert D'ORGLANDES, membre de la Société, sur l'emplacement du donjon de Nonancourt 
	Séance générale du 17 février 1935 
	- Procès-verbal de la séance 
	- Discours de M. Pierre DE VIEL CASTEL, président de la Société 
	-Rapport général sur les travaux et la situation de la Société en 1934, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	-Rapport sur les concours littéraires de 1934, par M.François GRÉGOIRE, secrétaire de la Section des Lettres 
	- Communication de M. Charles LECOEUR, secrétaire de la Section des Sciences, sur des Estampilles de poteries galloromaines trouvées à Évreux 
	Séance générale du 26 mai 1935 
	- Procès-verbal de la séance 
	- Discours de M. le marquis DE SAINT-PIERRE, président de la Société 
	-Trouvailles et observations archéologiques lors des travaux de canalisation faits à Évreux, place de la Cathédrale (septembre-octobre 1933), par M.Gabriel MATHIÈRE, professeur honoraire d'École Normale 
	-Notice biographique sur M. Charles BESNIER, président du Comité de la Croix-Rouge, par M.Charles LECOEUR, secrétaire de la Section des Sciences 
	Séance générale du 8 mars 1936 
	- Procès-verbal de la séance 
	-Rapport général sur la situation et les travaux de la Société en 1935, par M.Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	-Lecture d'une notice biographique sur M. le chanoine GUÉ - RY, par M. l'abbéLENFANT, aumônier du Lycée d'Évreux 
	- Communication de M. Henri LAMIRAY, membre de la Société, sur la maison de Robert de Flocques, et la prise d'Évreux en l441 
	Inauguration d'une plaque commémorative à la mémoire de M. le chanoine Guéry, le 5 juillet 1936, au lycée d:'Evreux. 
	- Allocution de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel 
	Inauguration du monument André Beaunier, à Evreux, le 4 octobre 1936 
	- Discours de M. Albert DOUCERAIN, secrétaire perpétuel de la Société 
	- Discours de M. Georges GOYAU, membre de l'Académie française 
	- Discours de M. Georges CHAUVIN, maire d'Évreux, membre de la Société 
	Séance générale du 11 octobre 1936 
	- Procès-verbal de la séance. Tirage de la tombola 
	- Discours de M. Léon LAUVRAY, président de la Chambre d'agriculture de l'Eure, président de la Société 
	- Lecture de M. le chanoine DESDOUITS, curé-doyen de Pont de- l'Arche : Sur les pas de Victor Hugo, en Normandie 
	Bibliographie 
	Nécrologie 
	Liste des présidents de la Société 
	Liste des membres 





