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	22.6_Societe d'emulation d'Abbeville
	1888
	A
	Abbeville ; monographie d'un hôtel, par M. Aldus Ledieu ,
	Abbeville ; Discours sur la force de la situation de la ville d'Abbeville , par Montdevis ,
	Aboval ; Notes généalogiques sur les Gargan et les d'Abova l, par M. Alcius Ledieu ,
	Amiens ; Prise et reprise de cette ville, en 1597 , par M. Alcius Ledieu ,
	Anty (M.), remercie de son admission,
	Armand (M. l'abbé), élu correspondant,
	Arry ; Trouvaille,
	Art (L') et les artistes en Picardie ; Note sur J.-C. Macret , par M. Em. Delignières ,
	                  Artistes (Les) picards au Salon de 1889 , par M. P. de Wailly ,
	Ault-Dumesnil (M. d'), délégué pour le Congrès des Sociétés savantes,
	B
	Beaufort (M. E. de), élu correspondant,
	Bellettre (M. le Dr), élu correspondant,
	Béthouart (M. Em.), élu correspondant,
	Bizet (M.) donne un objet en ivoire,
	Bizet (M.) donne un ouvrage,
	Bonnault (M. le baron de) fait don d'un ouvrage,
	                  Bonnault (M. le Ve de) étude sur les voeux de la sénéchaussée de Ponthieu ,
	Bonnault (M. le Ve de) prend part à la discussion des statuts,
	Bonnault (M. le Ve de) propose d'adresser un compte rendu des séances aux trois journaux,
	Bonnault (M. le Ve de) lit une étude sur l'abbaye de Valloires,
	Bonnault (M. le Ve de) étudie une pièce relative aux fondations de l'église Saint-Pierre, de Montdi-dier,
	Bonnault (M. le Ve de) lit une étude sur Mérélessart,
	Bonnault (M. le Ve de) élu vice-président,
	Boursin M. l'abbé), élu correspondant,
	Boursin M. l'abbé), sa sculpture dans l'église de Cayeux,
	Bracquemont (M. L. de) donne un ouvrage,
	                  Breil de Bretagne , par M. de Palys
	C
	Caïeu (M. P. de) remercie de son admission,
	                  Caron (Note sur Martin) , par M. le comte de Marsy ,
	Caudron (M. le Dr E.) élu titulaire,
	Cayeux-sur-Mer. Sculpture de M. l'abbé Boursin,
	Cité de Dieu de S. Augustin (La) ; Note par M. E. Delignières , sur le second volume de cet ouvrage imprimé à Abbeville en 1487 ,
	Clermont-Tonnerre M. A. de), élu correspondant,
	Clermont-Tonnerre (M. R. de), élu correspondant,
	Cordonnier (M. J.), élu correspondant,
	Coustellier (M. le , élu correspondant,
	Coyette M. l'abbé , démissionnaire,
	Crévecoeur M. A. de, prend part à la discussion des statuts,
	Crévecoeur M. A. de, lit la préface d'un travail bio-bibliogragraphique sur les membres titulaires de la Société,
	Crévecoeur M. A. de, lit la biographie de Lecat,
	D
	Danicourt (M. l'abbé) élu correspondant,
	Danicourt (M. l'abbé) remercie de son admission,
	Danicourt (M. l'abbé) lit une note sar les souterrains de Naours,
	Delignières (M. Em), nommé président,
	Delignières (M. Em), membre de la Commission des Mémoires,
	Delignières (M. Em), membre de la Commission de la prime Boucher de Perthes,
	Delignières (M. Em), délégué pour le Congrès des Sociétés savantes,
	Delignières (M. Em), dessin d'une margelle de puits,
	                  Delignières (M. Em), Compte rendu de l'ouvrage de M. de Palys ,
	Delignières (M. Em), fait part de sa lecture au Congres des Sociétés savantes,
	Delignières (M. Em), donne lecture du décret appprouvant les statuts,
	Delignières (M. Em), fait don d'une notice,
	Delignières (M. Em), lit une note sur la Cité de Dieu,
	Delignières (M. Em), lit un compte rendu d'une brochure sur les Caron,
	Delignières (M. Em), nommé président pour 1889, 1890, 1891,
	Delignières (M. Em), lit un rapport sur les travaux de la Société,
	Delignières (M. Em), lit une note sur Macret,
	Delignières (M. Em), communique un projet de budget,
	Delignières (M. Em), donne lecture d'une notice sur Beau- varlet,
	Delignières (M. Em), nommé officier d'Académie,
	Delignières (M. Em), lit une note sur un changement de gar nison en 1688,
	                  Delignières (M. Em), lit un compte rendu d'un ouvrage sur Villers-sous-Ailly , par M. de Roquemont
	Delignières (M. Em), lit une note sur Louis Lebrun,
	Delignières (M. Ém.). lit divers comptes rendus d'ouvrages,
	Delignières (M. Ém.). lit une notice sur une gravure de Deque- vauviller,
	Delignières (M. Ém.). fait l'éloge de M. A. van Robais,
	Delignières (M. Ém.). donne lecture sur des tableaux d'Ingres,
	Delignières (M. Ém.). propose l'achat d'une palme pour être offerte en prix,
	Delignières (M. Ém.). propose une excursion à Moreuil,
	Delignières (M. Ém.). prononce un discours sur la tombe de M. A. van Robais,
	Delignières (M. Ém.). lit un compte rendu des Petits Mé moires inédits de Peiresc, par M. Ta-mizey de Larroque,
	                  Delignières (M. Ém.). note sur S. Vulfran ,
	Delignières (M. Ém.). lit un compte rendu de l'excursion de Moreuil,
	Delignières (M. Ém.). fait le récit d'un accident arrivé à Cayeux en .1786 ,
	Delignières (M. Ém.). annonce la nomination de M. Prarond comme chevalier de la Légion d'honneur,
	Delignières (M. Ém.). fait connaître qu'un prix a été accordé à M. Alcius Ledieu par l'Institut,
	Delignières (M. Ém.). signale deux articles du Cabinet his torique, intéressant Abbeville,
	Delignières (M. Ém.). fait don de trois brochures,
	Dély (M. l'abbé), élu correspondant,
	Dély (M. l'abbé), élu titulaire,
	                  Dèmuin (Souvenirs du vieux) par M. Alcius Ledieu ; compte rendu par M. Em. Delignières ,
	Dubois (M. A.) fait don d'un ouvrage,
	Dubois (M.), élu correspondant,
	Dubois (M.), remercie de son admission,
	Dubois (M.), envoie une étude sur la Ferté,
	Dubourguier (M. l'abbé), élu correspondant,
	Duchesne de la Motte (M.), élu correspondant,
	Dupont (M.), élu correspondant,
	Durand (M. G.), élu correspondant,
	Durand (M. G.), remercie de son admission,
	E
	Estrées (Jean d'), seigneur de Coeuvres,
	Eyssette (M. Ed.), élu correspondant,
	F
	Feugère des Forts (M.), élu correspondant,
	François (M. A.), élu correspondant,
	François (M. le Dr), son décès,
	G
	Galametz (M. le comte de), membre de la Commission des Mémoires,
	                  Galametz (M. le comte de), rapport sur la bibliothèque ,
	Galametz (M. le comte de), prend part à la discussion des statuts,
	Galametz (M. le comte de), communications diverses,
	Galametz (M. le comte de), communique des monnaies chinoises,
	Galametz (M. le comte de), nommé archiviste pour 1889, 1890, 1891,
	Galametz (M. le comte de), don d'un ouvrage,
	Galametz (M. le comte de), lit une notice sur Charles Paschal,
	                  Galametz (M. le comte de), communique des renseignements sur le prieuré de Saint-Pierre ,
	Galametz (M. le comte de), lit une note sur les processions,
	                  Galametz (M. le comte de), fait connaître le devis d'un retable de l'église de Pont-Remy ,
	Galametz (M. le comte de), présente une charte de Charles le Téméraire,
	Galametz (M. le comte de), communique deux lettres de Jean d'Estrées,
	Gallet(M. E.), remercie de son admission,
	Gargan ; Notes généalogiques sur les Gargan et les d'Aboval , par M. Alcius Ledieu,
	Gellé (M.), élu correspondant,
	                  Gillard (M. L.) ; Notice par M. H. Macqueron ,
	Girard (M.), élu correspondant,
	Girard (M.), remercie de son admission
	Godard (M. l'abbé O.) remercie de son admission,
	Gorgue de Rosny (M. A. de le), élu correspondant,
	Gorgue de Rosny (M. A. de le), remercie de son admission,
	Gosselin (M. l'abbé J.) envoie un manuscrit sur Marquivillers, Grivillers et Armancourt,
	                  Graveurs (Notes sur les) d'Abbeville , par M. E. Delignières ,
	Grosriez (M. du) prend part à la discussion des statuts,
	Grosriez (M. du) lit une traduction d'un article du Graphie,
	Grosriez (M. du) rétablit le nom du donateur des portes de Saint-Vulfran,
	Grosriez (M. du) lit une notice sur les armes d'Abbeville,
	H
	Hauteclocque (M. A. de) remercie de son admission,
	Hémery (M. l'abbé), élu correspondant,
	Hodent (M. L.), élu correspondant,
	Hodent (M. L.), fait don d'un ouvrage,
	Hoin (M. l'abbé J.), élu correspondant,
	Hoin (M. l'abbé J.), remercie de son admission,
	Hoin (M. l'abbé J.), envoie un travail sur Longuemort,
	                  Hubert (M. J.) envoie une note sur un sacrilège commis dans la Sainte-Chapelle ,
	J
	                  Jacque (La condamnation d'Albertine) , par M. de Marsy ,
	Janvier (M. A.) fait don d'un ouvrage,
	Julia (M. Alfred), élu correspondant,
	L
	                  La Ferté-lès-Saint-Valery (Note sur l'origine de) par M. Dubois ,
	Lavernot-Paschal. Son livre de raison , par M. Alc. Ledieu ,
	Leclercq (M. l'abbé), élu correspondant,
	Ledieu (M. Alcius), membre de la Commission des Mémoires,
	Ledieu (M. Alcius), demande la revision des statuts,
	Ledieu (M. Alcius), demande qu'il soit pourvu au remplacement de M. d'Orval à la Commission des Musées,
	                  Ledieu (M. Alcius) , monographie d'un hôtel à Abbeville ,
	Ledieu (M. Alcius), composition du présidial,
	                  Ledieu (M. Alcius) , généalogie des Gargan et des d'Aboval ,
	Ledieu (M. Alcius), nommé directeur des publications à titre provisoire,
	Ledieu (M. Alcius), lit un inventaire de six volumes manuscrits donnés par M. Girard ,
	Ledieu (M. Alcius), lit une notice sur la prise d'Amiens en 1597,
	Ledieu (M. Alcius), donne lecture d'un passage de la Gazette anecdotique,
	Ledieu (M. Alcius), nommé directeur des publications pour 1889, 1890, 1891,
	Ledieu (M. Alcius), lit des extraits d'un manuscrit de la bibliothèque de la Rochelle,
	Ledieu (M. Alcius), dépose une copie d'un dénombrement de la Ferté-lès-Saint-Riquier de 1693,
	Ledieu (M. Alcius), lit une notice sur le livre de raison de Philippe de Lavernot,
	Ledieu (M. Alcius), lit des fragments d'un travail sur les moeurs populaires du Santerre,
	Ledieu (M. Alcius), fait don de divers ouvrages,
	Ledieu (M. Alcius), se charge de la notice nécrologique de M. A. van Robais,
	Ledieu (M. Alcius), son ouvrage sur les reliures artistiques,
	                  Ledieu (M. Alcius) , donne lecture de l'introduction de son livre les Vilains dans les oeuvres des trouvères ,
	Ledieu (M. Alcius), lauréat de la Société Française d'archéo logie,
	Ledieu (M. Alcius), lit une notice sur la création en 1506 du franc-marché d'Abbeville,
	Ledieu (M. Alcius), lauréat de l'Institut,
	Ledieu (M. Alcius), lit une note sur un ouvrage de M. Thierry- Poux,
	Lefebvre (M. J.), membre honoraire, son décès,
	Lefebvre de Villers (M.) donne sa démission de Président,
	Lefebvre de Villers (M.) nommé président honoraire,
	Lefebvre de Villers (M.) lettre de remerciements,
	Lefebvre de Villers (M.) lit une notice sur les Musées,
	Lefebvre de Villers (M.) son décès,
	Lefevre (M. l'abbé Th.) envoie une notice sur le prieuré de - Saint-Pierre-lès-Doullens,
	Lemire (M. Ch.) donne un ouvrage,
	Liénard (M. Fr.), donne un ouvrage,
	Longuemort ; Notice par M. l'abbé Hoin,
	Louvencourt (M. le comte A. de), élu correspondant,
	Louvencourt (M. le comte A. de), remercie de son admission,
	Lyons (M. H. des), élu correspondant,
	M
	Macqueron (M. H.), nommé secrétaire,
	Macqueron (M. H.), membre de la Commission des Mémoires,
	Macqueron (M. H.), prend part à la discussion des statuts,
	Macqueron (M. H.), lit des fragments des manuscrits Siffait,
	Macqueron (M. H.), présente un jeton aux armes des Soyecourt et des Mailly,
	                  Macqueron (M. H.) , notice sur C.-J. du Maisniel ,
	Macqueron (M. H.), lit une note sur un sacrilège commis dans la Sainte-Chapelle,
	Macqueron (M. H.), signale les dégradations du portail de Saint- Vulfran,
	Macqueron (M. H.), nommé secrétaire pour 1889,1890,1891,
	Macqueron (M. H.), don d'un ouvrage,
	Macqueron (M. H.), lit un extrait de la vie de S. Bienheuré,
	Macqueron (M. H.), donne lecture d'un compte rendu de l'excur sion de Naours,
	                  Macqueron (M. H.) , donne un compte rendu de la session de la Société française d'archéologie ,
	Macqueron (M. H.), lit une notice sur Mr Gillard,
	Macqueron (M. H.), signale différents travaux,
	Macqueron (M. H.), signale un tableau de N.-p. du Puy, d'Amiens,
	Macqueron (M. H.), lit une notice sur Thibaut Poissant,
	Macqueron (M. Henry) fait don d'un ouvrage,
	Macqueron (M. Henry) envoie trois pièces de poésie,
	Macqueron (M 0.) remercie de son admission,
	Macqueron (M. R.) remercie de son admission,
	                  Macret ; Note par M. E. Delignières ,
	Magnier (M. l'abbé) remercie de son admission,
	Maisniel (Ch.-J.du), par M. H. Macqueron,
	Manessier. Pierre tombable,
	                  Manuscrit du IXe siècle ; Note par M. A. van Robais ,
	Mallet (M. F.) fait don d'un ouvrage,
	Mallet (M. F.) élu correspondant,
	Marchand (M. l'abbé), élu correspondant,
	Marchand (M. l'abbé), remercie de son admission,
	Marchand (M. l'abbé), envoie deux manuscrits,
	Marchand (M. l'abbé), fait don d'un ouvrage,
	                  Marsy (M. le comte de); Note sur Albertine Jacque ,
	                  Marsy (M. le comte de); note relative à Martin Caron ,
	Marsy (M. le comte de); publie un article dans le Cabinet historique,
	Marsy (M. le comte de); fait don d'une brochure,
	Mautort, découvertes d'objets romains,
	Mille (M. l'abbé) envoie deux sonnets,
	Mille (M. l'abbé) remercie de son admission,
	Monchaux (M.), nommé trésorier pour 1889, 1890, 1891,
	Monchaux (M.), donne sa démission de trésorier,
	Moreau (M. Fr.) fait hommage de l'album Caranda,
	Moreau (M. F. Fr.) donne un ouvrage,
	Moreuil ; Notice sur des tableaux d'Ingres ,
	Moreuil ; excursion du 14 juin 1890,
	                  Musées d'Abbeville (Les); Notice par M. Lefebvre de Villers ,
	N
	Naours (Excursion faite à),
	                  Naours Les souterrains-refuges , par M. l'abbé Danicourt ,
	P
	Palys (M. de), don d'un ouvrage,
	Palys (M. de), compte rendu de cet ouvrage,
	                  Paschal (Charles). Son testament et ses funérailles , par M. le comte de Brandt de Galametz ,
	Pépin (M.), élu correspondant,
	Pfaff (Le baron de), sculpteur,
	                  Pierre tombale de la famille Manessier , par M. Ch. Wignier ,
	Pinsard (M. Ch.) donne une série de moulages,
	Poésies, par M. H. Macqueron,
	Poilly (M. A. de), élu correspondant,
	Poissant (Thibaut), sculpteur,
	                  Port ; Le Sceau du passeur de ce village par M. Tillette de Clermont-Tonnerre ,
	Poujol de Fréchencourt (M. F.), élu correspondant,
	Prarond (M. E.), délégué pour le Congrès des Sociétés savantes,
	Prarond (M. E.), fait don de journaux,
	Prarond (M. E.), fait don d'une notice sur M. P. Labitte,
	Prarond (M. E.), signale un article de la Curiosité,
	Prarond (M. E.), présenté pour la Commission des Musées,
	Prarond (M. E.), son ouvrage sur le Collège,
	Prarond (M. E.), annonce la publication du poème de Valerand de la Varanne,
	Prarond (M. E.), fait don d'un ouvrage,
	Prarond (M. E.), donne lecture d'un travail sous presse,
	Prarond (M. E.), lit une note sur la fortification normande de Laviers,
	Prarond (M. E.), Chevalier de la Légion d'honneur,
	Présidial du Ponthieu ; Composition du piésidial et de la sénéchaussée de Ponthieu au XVIIIe siècle , par M. Alcius Ledieu ,
	                  Processions de la paroisse Saint-Gilles en mai et juin 1584 , par M. le comte de Brandt de Galametz,
	R
	Ragnau (Mgr de), élu correspondant,
	Ricouart (M.), élu correspondant,
	Ricouart (M.), fait don de divers ouvrages,
	Riencourt (M. le comte de) fait don d'un ouvrage,
	Robais (M. A. van), nommé vice-président,
	Robais (M. A. van), membre de la Commission des Mémoires,
	Robais (M. A. van), signale deux écussons sur pierre,
	Robais (M. A. van), prend part à la discussion des statuts,
	Robais (M. A. van), présente divers objets,
	                  Robais (M. A. van) , rappelle les origines de la Société ,
	Robais (M. A. van), lit une note sur des monnaies du XIIe siècle,
	Robais (M. A. van), étudie un jeton du règne de Charles IX,
	Robais (M. A. van), présente un denier de Gui de Ponthieu,
	Robais (M. A. van), lit une note sur deux bijoux mérovin giens,
	Robais (M. A. van), présente un aureus,
	Robais (M. A. van), signale une trouvaille faite à Arry,
	Robais (M. A. van), lit une note sur des objets mérovingiens,
	Robais (M. A. van), communique divers objets,
	Robais (M. A. van), nommé vice-président pour 1889, 1890, 1891,
	Robais (M. A. van), présente divers objets,
	Robais (M. A. van), signale un manuscrit de Jonas,
	Robais (M. A. van), lit un rapport sur des découvertes faites à Mautort,
	Robais (M. A. van), donne la figure d'un sceau des Minimes,
	Robais (M. A. van), lit une lettre de M. L. Delisle sur le manuscrit de Jonas,
	                  Robais (M. A. van), son éloge par M. E. Delignières ,
	                  Robais (M. A. van) , compte rendu de ses obsèques ,
	Robais (M. H. van) remercie de son admission,
	Rodière (M. Roger), élu correspondant,
	Rohault (M. l'abbé), élu correspondant,
	Rohault (M. l'abbé), remercie de son admission,
	Roquemont (M. de) donne deux ouvrages,
	Roquemont (M. de) donne un ouvrage,
	Roussel (M. C ) , son décès,
	Roussel (M. E.), élu correspondant,
	Roussel (M. E.), remercie de son admission,
	Roux ( M. J.), élu correspondant,
	S
	                  Sacrilège commis dans la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris , par un écolier picard, par M. J. Hubert ,
	                  Saint-Pierre-lès-Doullens (Le prieuré de) , par l'abbé Th. Lefevre ,
	Saint-Pol ( M . le comte R. de), élu correspondant,
	Sauvage (M.), élu correspondant,
	Sénéchaussée de Ponthieu ; Composition du présidial et de la sénéchaussée de Ponthieu au XVIIIE siècle , par M. Alc. Ledieu ,
	Siffait de Moncourt (M. H.), élu correspondant,
	                  Status de la corporation des vinaigriers et moutardiers de la ville d'Abbeville , par M. le baron Tillette de Clermont-Tonnerre ,
	Sueur (M. l'abbé le), élu correspondant,
	Sueur (M. l'abbé le), remercie de son admission,
	                  Sueur (M. l'abbé le), envoie une notice sur la grosse cloche d'Allery ,
	                  Sueur (M. l'abbé le), envoie une notice sur l'instruction primaire ,
	T
	Tamizey de Larroque ( M . Ph.), élu correspondant,
	Tamizey de Larroque ( M . Ph.), envoie une brochure,
	                  Tamizey de Larroque ( M . Ph.), Petits mémoires inédits de Peiresc ,
	Tamizey de Larroque ( M . Ph.), fait don d'un ouvrage,
	Thibaudeau (M.), élu correspondant,
	Thibaudeau (M.), remercie de son admission,
	Thierry (M. l'abbé), élu correspondant,
	Tierny (M. P.), élu correspondant,
	Tillette de Clermont-Tonnerre (M. le baron) lit une note sur le sceau du passeur de Port,
	Tillette de Clermont-Tonnerre (M. le baron) étudie les statuts des vinaigriers,
	Travers (M. E.), élu correspondant,
	V
	Vaillant (M. J.) lit une notice sur un saumon,
	                  Valloires (Abbaye de) , par M. L. de Bonnault ,
	Varanne (Valerand de la) ; Trois poèmes par M. E. Prarond ,
	Vayson (M. J.), membre de la Commission de la Prime Boucher de Perthes,
	Vayson (M. J.), délégué pour le Congrès des Sociétés savantes,
	Vayson (M. J.), délégué au Congrès de Charleroi,
	Vayson (M. J.), prend part à la discussion des statuts,
	                  Vayson (M. J.) , fait un compte rendu du Congrès de Charleroi ,
	Vayson (M. J.), entretient la Société du projet relatif aux égoûts de Paris,
	Vayson (M. J.), communique un cahier d'arithmétique de 1712,
	Vayson (M. J.), félicite M. Delignières, récemment nommé offi cier d'Académie,
	Vayson (M. J.), présente une série de dessins,
	Vicq (M. P. de), élu correspondant,
	                  Villers-sous-Ailly depuis le XVe siècle , par M. de Roquemont ; compte rendu par M. E. Delignières ,
	Vinaigriers et Moutardiers d'Abbeville,
	Vulfran (Note sur S.) et son apostolat en Frise, par M. E. Delignières,
	W
	Warnier de Watlly (M. P.), nommé titulaire,
	Warnier de Watlly (M. P.), donne lecture d'une étude sur les artistes picards au salon de 1889,
	Warnier de Wailly (M. P.), lit un compte rendu des travaux des artistes picards au salon de 1890,
	Wignier (M. Ch.), présenté pour la Commission des Musées,
	Wignier (M. Ch.), explique les inscriptions d'une pierre tom bale,
	Wignier (M. Ch.), présente un objet en plomb,
	Wignier (M. Ch.), nommé trésorier,
	Wignier (M. Ch.), présente un dessin d'une épée,
	Wignier (M. Ch.), lit une note sur un concert de bienfaisance,
	Wignier (M. Ch.), nommé membre de la Commission des Mé moires,
	                  Wignier (M. Ch.) , donne des renseignements généalogiques sur Jacques Lefebvre ,
	                  Wignier (M. Ch.) , présente le tableau des noms des rues et des places d'Abbeville en 1792 ,
	Wignier (M. Ch.), fait don d'un ouvrage,
	Wignier (M. Ch.), lit une étude sur Pfaff,
	Witasse (M. G. de) envoie trois manuscrits,
	                SÉANCE du 5 juillet 1888, p. 
	                SÉANCE du 2 août 1888, p. 
	                 Prise et reprise d'Amiens en 1597 , par M. Alcius LEDIEU p. 
	                SÉANCE du 8 novembre 1888, p. 
	                SÉANCE du 6 décembre 1888, p. 
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	Hespel (M. A. d'), élu membre correspondant,
	Homberg (M. R.), élu membre correspondant,
	Homberg (M. R.), remercie de son admission,
	Houllier (M.), don d'ouvrages,
	Huguet(M. A.), don d'ouvrages,
	Huguet (M. A.), élu membre de la Commission des Mémoires,
	Huguet (M. A.), délégué au Congrès des Sociétés savantes,
	Huguet (M. A.), lit un rapport sur le concours Prarond,
	Huguet (M. A.), lit la biographie du P. Buteux,
	Huguet (M. A.), lit l'histoire d'un site abbevillois,
	Huguet (M. A.), communique une note biographique sur M. M Touron,
	Huguet (M. A.), sur Jean de Poutrincourt,
	Huguet (M. A.), lit le compte rendu d'un ouvrage de M. Lomier,
	Huguet (M. A.), rappelle les attaches picardes de Lepelletier de St Fargeau,
	Huguet (M. A.), lit une notice sur un membre de la maison de Biencourt,
	Huguet (M. A.), raconte le mariage d'un neveu de Cyrano de Bergerac avec une Abbevilloise,
	Huguet (M. A.), entretient la Société de la collaboration de E. Prarond avec Baudelaire,
	Huguet (M. A.), lit une note sur Lavernot-Paschal,
	Huguet (M. A.), lit une notice sur M. de Bellengreville,
	Huré (M. A.), élu membre titulaire,
	Huré (M. A.), remercie de son admission,
	Huré (Mr J.), élu membre correspondant,
	Huré (M'M.), élu membre correspondant,
	              J            
	Jacquemart (Mr le dr A.), élu membre correspondant,
	Joron (M. G.), élu membre correspondant,
	Juniac (M. J. de), élu membre correspondant,
	Juniac (M. J. de), remercie de son admission,
	Juniac (M. J. de), élu membre titulaire,
	Juniac (M. J. de), lit un article sur l'industrie de la toile,
	              L            
	Lahure (M. F.), élu membre correspondant,
	Lamy (M. F.), sa mort,
	Larcher (M.), curé constitutionnel de St Valery,
	Laurent (M. A.), lauréat du concours Prarond,
	Lavernot (M. A.), élu membre correspondant,
	Lecomte (Mgr), élu membre correspondant,
	Lecomte (Mgr), remercie de son admission,
	Le Dieu (M. L.), sa mort,
	Lefrançois-Pillon (Mme L.), élue membre correspondant,
	Lefrançois-Pillon (Mme L.), remercie de son admission,
	Legée (Mr le dr E.), sa mort,
	Léger (Mr le dr F.), élu membre correspondant,
	Legrand (M. L.), remercie de son admission,
	Legris (M'ie dr), sa mort,
	Lennel de la Farelle (M. L.), signale différents objets trouvés dans la démolition des remparts d'Abbe-ville,
	Lennel de la Farelle (M. L.), fait divers communications,
	Lennel de la Farelle (M. L.), raconte une représentation littéraire du collège d'Abbeville en 1740,
	Lennel de la Farelle (M. L.), et une distribution de prix en 1743,
	Lennel de la Farelle (M. L.), sa mort,
	Leroux-Plancheville (M.), sa mort,
	Lesaché (M. P.), envoie une longue liste de mottes fortifiées en terre,
	Le Sueur (M. l'abbé), délégué au Congrès des Sociétés savantes,
	Le Sueur (M. l'abbé), lit une note sur le château d'Arguel,
	Le Sueur (M. l'abbé), nommé chanoine honoraire,
	Le Sueur (M. l'abbé), élu membre de la Commission des Mémoires,
	Le Sueur (M. l'abbé), étudie les châteaux à motte des environs,
	Le Sueur (M. l'abbé), lit un travail sur les Chapelains des cinq Plaies,
	Le Sueur (M. l'abbé), signale les découvertes romaines de Liercourt,
	Liercourt (Découvertes romaines à),
	Lomier (Mr le dr). don d'ouvrages,
	Lomier (Mr le dr). signale les Picards tombés au champ d'honneur,
	Lomier (Mr le dr). constate que le Boulonnais faisait partie de la Picardie,
	Lomier (Mr le dr). lit une lettre de Colbert relative à la fabrique d'Abbeville,
	Lomier (Mr le dr). lit un travail sur les marins abbevillois,
	Lomier (Mr le dr). raconte des épisodes de la vie de M. Larcher, curé de St-Valéry,
	Lomier (Mr le dr). entretient la Société de l'abbé de la Rue,
	Lomier (Mr le dr). lit un travail sur les cadets de la maison de St Valery en Angleterre,
	Lomier (Mr le dr). lauréat du prix Freville,
	Lomier (Mr le dr). raconte un naufrage arrivé à Cucq en 1781,
	Lomier (Mr le dr). lit une notice sur l'amiral Violette,
	Lomier (Mr le dr). lit un article sur les ouvriers de marine du quartier de St Valery,
	Lomier fait diverses communications,
	Lomier fait l'historique de l'école d'hydrographie de St-Valery,
	Louvencourt (Mr le Cte A. de), sa mort,
	Lyons (M. H. des), don d'ouvrage,
	              M            
	Macqueron (M. H.), délégué aux primes Boucher-de-Perthes,
	Macqueron (M. H.). communique des pièces d'archives,
	Macqueron (M. H.). lit le cahier des doléances de la ville au Comte d'Artois,
	Macqueron (M. H.). lit une note relative à Thibaut Poissant,
	Macqueron (M. H.). réélu président,
	Macqueron (M. H.). lit des extraits des registres de catholicité,
	Macqueron (M. H.). présente le portrait du graveur Thomas, par Ducreux,
	Macqueron (M. H.). fait une causerie sur la rue de l'Hôtel-Dieu,
	Macqueron (M. H.), raconte des incidents survenus à Ramburelles en 1624,
	Macqueron (M. H.), lit un extrait de Waignart sur le passage d'Henriette d'Angleterre à Abbeville,
	Macqueron (M. H.), lit un article sur St Vulfran de la Chaussée et le curé Monchembert,
	Macqueron (M. H.), lit un arrêté ordonnant la saisie du recueil intéressant sur l'affaire La Barre,
	Mailly (Mort delà comtesse de),
	Marins abbevillois,
	Mautort (M. P. de), réélu secrétaire,
	Mautort (M. P. de), présente des caricatures abbevilloises,
	Mautort (M. P. de), commandeur du ST Sépulcre,
	Mautort (M. P. de), communique des lettres du Général Changarnier à Mgr Tirmarche,
	Mautort (M. P. de), rappelle le souvenir du cardinal Alegrin,
	Mautort (M. P. de), lit un article sur les convulsionnaires d'Abbeville,
	Mautort (M. P. de), dons d'ouvrages,
	Mautort (M. P. de), signale un article sur les moulins de Picardie, et sur des tableaux d'artistes picards,
	Mautort (M. P. de), lit un travail sur la participation des CTE de Ponthieu aux Croisades,
	Mennesson (M. C.), sa mort,
	Mennesson (M. J.), élu membre correspondant,
	Mille (M. l'abbé L.), raconte des passages de princes,
	Mille (M. l'abbé L.), sa mort,
	Monchembert (le curé),
	Monthières (M. A. de), élu membre correspondant,
	Monvoisin(M. le dr), élu membre correspondant,
	Monvoisin (M. le dr), remercie de son admission,
	Morgand (M. H.), sa mort,
	              N            
	Neuilliès (M- B.), sa mort,
	Neuilliès (M. C.), élu membre titulaire,
	Neuilliès (M. C.), remercie de son admission,
	Neuilliès (M. C.), fait une communication sur Glozel,
	Neuilliès (M. E.), élu membre correspondant,
	Neuilliès (M. E.), remercie de son admission,
	              O            
	Oost Hove (M. R. d'), élu membre correspondant,
	Oost Hove (M. R. d'), remercie de son admission,
	Ossart (M. M.), lauréat du concours Prarond,
	Ossart (M. M.), élu membre correspondant,
	Ouvriers de marine,
	              P            
	Pas (Mr le Cte E. de), élu membre correspondant,
	Pas (Mr le Cte E. de), remercie de son admission,
	Payen (M. A.), élu trésorier,
	Pierrin (M. A.), élu membre correspondant,
	Pierrin (M. A.), remercie deson admission,
	Pocquet (le graveur), son acte de naissance,
	Poiret (M. L.), communique l'acte de naissance du graveur Pocquel,
	Poissant (Thibaut),
	Potez (M. H.), chevalier de la Légion d'Honneur,
	Pourchel (Mme R.), élue membre correspondant,
	Pourchel (Mme R.), remercie de son admission,
	Prarond (M. E.), sa collaboration avec Baudelaire,
	              Q            
	Quentin (M. l'abbé), élu membre correspondant,
	Quentin (M. l'abbé), remercie deson admission,
	              R            
	Radiguet (M. le général), sa mort,
	Rainvillers (M. B. de), sa mort,
	Ramburelles (Incidents survenus à),
	Rébus de Picardie,
	Richoufflz (M. le Cte de), réélu archiviste,
	Robinot de la Pichardais (M. E.), sa mort,
	Robinot de la Pichardais (Mme E.), élue membre correspondant,
	Robinot de la Pichardais (Mme E.), remercie de son admission,
	Rodière (M. R.), don d'ouvrage,
	Rodière (M. R.), signale au Musée de Lyon des objet intéressant la Picardie,
	Roy (M. Jules Mayor), don d'ouvrage,
	Rue (Etudes sur),
	              S            
	Saintes (M.), signale une station préhistorique près de Gamaches,
	Salines du Ponthieu et du Vimeu,
	Santeul (M. C de), élu membre correspondant,
	Santeul (M. C de), remercie de son admission,
	Sauvage (M.), élu membre correspondant,
	Sémichon (M.), démissionnaire,
	Serrurerie du Vimeu (Origine de la),
	Siffait de Moncourt (M. A.), lit une notice sur les anciennes églises de Rue,
	Siffait de Moncourt (M. A.), étudie un tableau de Philippe de Champagne à l'hospice de Rue,
	              T            
	Théodore (M. L.), adresse des observations sur une figurine du Saint-Voult et sur le pupitre de la chapelle de Rue,
	Thomas (L C.), son portrait par Ducreux,
	Thoyot (M. G.), élu membre correspondant,
	Thoyot (M. G.), remercie de son admission,
	              V            
	Valicourt (M. de), sa mort,
	Van Robais (M. G.), élu membre correspondant,
	Vasseur (M. G.), élu membre correspondant.
	Vasseur (M. G.), remercie de son admission,
	Vasseur (M. G.), recherche les origines de la serrurerie du Vimeu,
	Vasseur (Mlle L.), sa mort,
	Villebon (Cambriolage au château de),
	Violette (l'amiral), sa biographie,
	Vimeux (M. l'abbé), nommé membre honoraire,
	Visme(M. A. de), sa mort,
	              W            
	Wailly(M. P. de), son oratorio « l'Apôtre »,
	Wailly(M. P. de), fait une communication au sujet de l'abbé Tacher,
	Wailly(M. P. de), entretient la Société des Rébus de Picardie,
	Wailly(M. P. de), signale les rapports de Boucher de Perthes avec Paganini,
	Wignier (M. F.), délégué à la Commission des primes Boucher-dc-Perthes,
	Wignier (M. F.), réélu trésorier,
	Wignier (M. F.), sa mort,
	WiIlame(M. P.), sa mort,
	Witasse (M. G. de), sa mort,
	              Z            
	Zoude (Mr et Mme), élus membres correspondants,
	Zoude (Mr et Mme), remercient de leur admission,
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	Monsieur de Bellengreville, lecture faite par M. Adrien HUGUET,
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