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	agacher,
	agné, agniâ,
	allâ,
	avé,
	bach,
	boecbord, bakbordhi,
	baldr,
	bât,
	baquiâ, baté,
	bec, beccus, boek,
	bed, bief,
	bekkr,
	bèque, bète,
	bère,
	berg,
	beuf,
	bo,
	bo, boe, boue, bos, bot,
	boc,
	bod, bodum, boium, botum,
	bof, boef,
	bois,
	bôl, boel,
	boli, bolli,
	bolt, botl,
	bontai, bonto,
	boquet, boquette,
	borg, baurgs, burug,
	bos, bosc,
	bosquet, bouquet,
	bramalbusc,
	bredda,
	breke, brèque,
	bri,
	bricg,
	broc, brôc, brouck,
	brok,
	brudhr-madhr, bruman,
	bu, budh, buf, but,
	bue, bued, buet, bui, buoth,
	built,
	bur,
	buschus,
	busc, busk,
	by, bye,
	ça,
	câ,
	ca, cat, cate, cathe, catte,
	cabres,
	cacher,
	cahu,
	calève, calèvre,
	*caliperus, caniperus,
	camp,
	can,
	candelle,
	candle,
	canille,
	cap, capon,
	capé,
	captain,
	capucher,
	car,
	carbon,
	carette,
	caristade,
	carpanquié, carpenquier,
	carpenter,
	carrue,
	castle,
	cat (cattus),
	cau,
	cauchon,
	cendre,
	cent (centum),
	cerin,
	cetil,
	châ, chaud,
	champ,
	chape,
	chapia,
	chapiau,
	charue,
	chat,
	cheindray,
	chendre,
	chent,
	cherbon,
	cherdrons,
	cherène,
	chérette,
	cherise,
	cherpenquié,
	cherry,
	chérue,
	chervil,
	chibolle,
	chierge,
	chin(q),
	chinture,
	ceinture,
	chisel,
	chitrouille,
	chives,
	chue,
	cieux, cis,
	clûd,
	cnîf, knifr,
	cocc,
	condire, condite,
	corium,
	cortis, court,
	cot, kot,
	cottin,
	cottage,
	cotagium
	couté, coutiâ,
	coutia,
	coxa,
	crère,
	creak, creek,
	crique, kriki,
	croft, croite,
	crote, crotte, croute,
	cumenchad,
	cure, cuure,
	dalr, dal, dale,
	déganer,
	déjuquer,
	dêl, deila, delle,
	dela,
	déliette,
	déquercauchier,
	deuil,
	devantia,
	dîc, dik, diki,
	deop, djupa,
	die, diè, diée,
	diep, dieppe,
	digue,
	diguer, diguet,
	dike, ditch,
	dire,
	do,
	docke, doque,
	drag,
	dragnet, drané,
	duire,
	écaches,
	écanider (s'),
	écopir,
	écore,
	écraser,
	éfouchi, effouqui,
	églièze,
	élingue,
	encanter,
	ennuer (s'),
	esdreceanz, esdrechanz,
	eskievin,
	esnèque,
	estain, étain,
	estruman,
	fale, fall,
	falaise,
	fau,
	fé,
	fel, fell,
	felisa,
	feu,
	feuille,
	fieule,
	fifote, fife + fote,
	fis￼
	jall,
	flet, floth,
	fleu, fleur,
	flo, fllodh, floi,
	flondre, fllounder, flydhri,
	foc, fok,
	foi,
	folc,
	forteresche,
	fré,
	fri,
	fri, fridh-r,
	gaber, gab, gabba,
	galinette,
	gamer, gaman,
	gana,
	gard, gaard, gardhr, gards,
	gat, gata, gate,
	gay,
	gnaquer, gnaga,
	gneu,
	gneure,
	grjot, grott,
	grioz,
	grunn,
	gruau, grut,
	guichet,
	guivre,
	hâ, hâ-r,
	hâr, heah, hoei,
	haf,
	hafne,
	haga, hagi,
	hagtorn,
	hague,
	haims, ham,
	hall-r, hallus,
	hamarr,
	hamel, hamelet, hameau,
	hanehane, hoena-bani,
	haugr,
	haule,
	haurds,
	havette,
	haye,
	hec, hecke,
	heim,
	heit,
	hem,
	herr,
	heue, hoe, hoei,
	hlidh,
	hoc, hog, huk , 46.
	hod, hode,
	hodie,
	hoefudh,
	hof, hov,
	hogue, hougue,
	hol, houle,
	holm,
	holt, holz, hout,
	hom,
	home,
	hornfishr,
	horse, hross,
	hosa,
	hol,
	hou,
	hourdel, hurdh,
	hûf-r,
	hune, hunn,
	hvit,
	icin,
	jardin, gardin,
	jeu,
	jol, joli,
	jouo, jour,
	jouquer,
	kalf-r,
	kalles,
	kanna,
	kati, katils,
	kerque,
	kierkiès,
	kieu, kiou,
	kiéville,
	kiéviron,
	kiose, kose, cosse,
	kirke,
	kirkja,
	klif,
	kuap, knappr,
	knif-r,
	kot,
	krik,
	kriki,
	land, lande,
	lé,
	lek-r,
	led, li, hlidh,
	lié,
	lock, loka, loquet,
	londe,
	lund, lund-r, lunda,
	mangurias,
	mara,
	marei, mari, marr,
	mar, mare,
	maria,
	mar-svin, marsouin,
	marté,
	mau,
	mé, men,
	melgras, melgraes,
	melr, mielle,
	menchunge,
	mer,
	mère,
	merque,
	mesnil, mesnillum,
	mijoe,
	mildr,
	milgreux, millegreu,
	mo,
	montâ, montai, monto,
	morsé, morsiâ,
	mouché,
	mouètre,
	mucher,
	mûti,
	nasus, nose,
	nâm, nans,
	né,
	nel, nile,
	nère,
	nes, noes, ness,
	nésant,
	ni, nie, niie,
	niet, nis,
	nieu,
	nieule,
	nieure,
	niut,
	nue(r)e,
	nuiere,
	nuile,
	nuure, nu,
	o,
	olea,
	orphie,
	ostra, oyster,
	ostrea,
	panches,
	papi, papig,
	pêquer,
	père,
	pière,
	pieû,
	pincher, pinchette,
	pinchon,
	pion,
	pis,
	pius,
	podium, pou,
	pois,
	pol,
	posc, post,
	pouquette,
	qué,
	querbon,
	quère,
	quérette,
	querpanquié, querpanti,
	quesse,
	quérue,
	quette,
	queule,
	quéve, quèvre,
	quien, quiin, quin,
	quieû,
	quieusse,
	rogn, rogue, roque,
	runi,
	sand,
	(es)sart,
	scor,
	sé,
	sée,
	ser,
	serk-r,
	seû, sû,
	seure,
	sie, suie,
	sie, sié, siée,
	sière, siétin,
	sieu,
	sieû,
	sieure, sicuvre, sieuvi,
	sieute,
	sigla,
	skog-r, skov,
	slingan,
	snace, snekkja,
	sot, sotigr, soot,
	spierling,
	stoel, stal, stalt, stallum,
	steen, stein,
	steorbord, stjôrnbordhi,
	storm-r,
	styrimadhr,
	sué,
	suère, suète,
	tanga, tangua,
	tangi,
	tarjié, terjié,
	tata, tati, teat,
	tcheu, tchué,
	tcheû,
	cheure, tchue(r)é,
	tcheusse, tchuesse,
	tcheuzène,
	tchié,
	tchié,
	tchin,
	tchîn, tchinze,
	tchu,
	tchure, tchuré,
	tchuve,
	té,
	tela, téle, teile,
	telgja,
	thang,
	thaurps, thorp, thorpe,
	thilja,
	threp, trip,
	thveit, thwait,
	tieule,
	toft, toftum, topt, tol,
	torp, trop, trup,
	true,
	tuit, thuit,
	tule,
	tûn,
	tved, tveil,
	vachicoter,
	vâgr,
	valus, walu,
	vaque,
	vari, varibot,
	varou, varulf,
	vascan,
	vast, vastum,
	vaton, vatta,
	vatn, vatre, water,
	veche,
	vecy,
	vee,
	ver,
	veski,
	vi, vê,
	vidhr, vidu, vudu,
	vic, vicus, vik,
	vigr, vigre,
	ville,
	viquet,
	vitecoq,
	vôlier, vaôle,
	vrek,
	weir,
	well, vell,
	wick,
	wifer,
	wig,
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	Anger, Angérard, Ansger,
	Angot, Ansgot,
	Anquetil, Anschitil, Ansquetil,
	Arnulf,
	Asselin, Asselin, Anslin,
	Auber, Osbern,
	Aubert, Osbert,
	Auvray, Alvered,
	Auzouf, Alzulph, Osulf,
	Aze, âss,
	Bachelin,
	Beaudoin, Balduin,
	Baudre (de),
	Baudry, Balderic,
	Beuselin,
	Bigot, Bigoth,
	Broc,
	Burnouf, Burnof, Burnulf,
	Cantrel, Castel,
	Charlemagne,
	Charles le Chauve,
	Chlodion,
	Chlodovech,
	Dérembert, Erembert,
	Ernouf, Arnulph,
	Estrumen,
	Fromont, Frotmond,
	Godefried,
	Godefroy, Gostfrid, Godsfrid,
	Gosselin, Goscelin, Gotzelin,
	Guillaume le Conquérant,
	Guillaume Longue-Epée,
	Hamon,
	Hardel, Hardouin, Hardwin,
	Hastings,
	Havart,
	Hébert, Herbert,
	Hellouin, Herluin, Herloyn,
	Henri II,
	Herman, Her-mann,
	Hermann de Saxe,
	Héroult, Harold, Harald,
	Heuze, Hosa,
	Heuzebrocq,
	Heuzey,
	Hildebod (us),
	Homme (Du), Hommet (Du), Hometo,
	Hot, Hotot,
	Hoteman,
	Ingouf, Ingolf, Ingulf,
	Kati,
	Knut,
	Lande (La)
	Lamare,
	Létourmi, L'estourmi,
	Mathilde,
	Mauger, Maalger,
	Néel, Nigel, Niel,
	Odoacre,
	Omont, Osmond, Osmund,
	Onfroy, Hunfred,
	Oscher,
	Osman,
	Quétil, Kétil,
	Quevilly,
	Renouf, Ranulf,
	Robert, Rotbert,
	Rollon,
	Roger, Rotger,
	Roric,
	Rousselin, Rotzelin, Roscelin,
	Tallevast,
	Tancrède de Hauteville,
	Tanqueray, Tankered,
	Tesselin, Tescelin,
	Thiébaut, Theobald, Tiebald,
	Théroude, Turold,
	Torfred, Turfred,
	Tostain, Toustain, Toutain, Torstin, Tustin,
	Turgis,
	Turquetil, Torchétil,
	Varin,
	Ygouf,
	Abbetot,
	Abilgaard,
	Aisne,
	Alamans,
	Aldomhem,
	Alençon,
	Alençon (Marche ou plaine d'),
	Alpégard, Applegard,
	Alsace,
	Alvim￼re,
	Alzuphivilla, Osulfivilla,
	Amfar,
	Amfreville,
	Anctot,
	Andelle,
	Andelys (Les),
	Angers,
	Angerville, Ansgervilla,
	Angleterre,
	Annebecq, Asnebec,
	Anglesqueville, Angliscavilla,
	Anglo-saxons,
	Angoville, Ansgotivilla,
	Ansfredivilla,
	Appetot, Apletot,
	Appeville-de-Tournebu(t),
	Argentan,
	Arques,
	Arras,
	Artois,
	Aspervilla,
	Assigny,
	Attichy,
	Auderville,
	Auge (Pays d'),
	Aumale,
	Aumare,
	Aunay,
	Auppegard,
	Aurigny,
	Autrelot,
	Auzebosc,
	Auzouville,
	Avranches,
	Avranchin,
	Ay,
	Bacqueville, Bascavilla,
	Barbaflucto,
	Barfleu, Barfleur,
	Barneville, Barnovilla,
	Bauveskien,
	Bayeux,
	Bazincourt,
	Bazoque (La),
	Bazoques,
	Beaubec,
	Beauchêne,
	Beaufresne,
	Beaumare,
	Beaumesnil,
	Beautot,
	Beauvais,
	Beauvaisis,
	Bec (Le),
	Bec-Hellouin, Bec-Thomas (Le), etc.,
	Becdal, note 2,
	Becbéquel (Le),
	Be(c)quet (Le),
	Belbeuf,
	Bennelot,
	Beollevilla,
	Bernay,
	Berthenonville,
	Bessin,
	Béthune,
	Beuzeville,
	Bihague,
	Blangy,
	Bléhou,
	Blésimare,
	Bliquetuit,
	Bo (Le),
	Bocage,
	Bocholt, Buchout,
	Boel, Boesle (Le),
	Bois-Anzeray, etc.,
	Bolhec, Bolebec,
	Bolbeuf,
	Bolleville, Bolevilla,
	Bollivilla, Beollivilla,
	Bolltosta, Bulltosta,
	Bonnebosc,
	Boquemare,
	Boquets, Boquette,
	Bordemara,
	Bosbénard, Bosgouet, etc.,
	Bosc-Asselin, Bosc-Bénard, etc.,
	Bosc-Mesnil,
	Boscus Bernardi, Boscus Gerardi, Boscus Osberni, etc.,
	Bosevilla, Buesevilla,
	Bosquets,
	Bosquentin,
	Boulleville,
	Boulonnais,
	Bouquehault,
	Bouquelon,
	Bouquet,
	Bourguébu(s), Borguesbu,
	Brabant,
	Blaquetuit, Bracquetuit,
	Brametot,
	Bray (Pays de),
	Brébeuf,
	Bréhal,
	Bréhou, Bréquehou,
	Breitot, Braetot,
	Brenneluit,
	Bresle,
	Brestot,
	Bretagne,
	Breteuil,
	Brillevast,
	Briquebec,
	Briquebosq,
	Briquemare,
	Briquetuit,
	Bricqueville, Brikevilla,
	Broglie,
	Brumare,
	Bruquedale,
	Bû, Bû-sur-Rouvres,
	Bucamp,
	Bueil,
	Bunehou,
	Bure (s), Burey, Buron,
	Busc, Burbou,
	Busquet, Busquet,
	Butot,
	Butetot,
	Cabert,
	Cabourg, Cathburgus,
	Cudurges, Catorcioe,
	Caen,
	Caen (Plaine de),
	Caer, Cader,
	Cagny,
	Cahagnes,
	Cahan,
	Cailly,
	Caithness,
	Caldecotte, Caldecota,
	Caleti caput,
	Caligny,
	Caligneium, Caliniacum,
	Calleville,
	Calvados,
	Calvenaium,
	Cambray,
	Cambremer,
	Cambronne,
	Camfleur,
	Cammeragus, Chambray,
	Campeaux,
	Campagne,
	Campagnolles,
	Campigny,
	Camprémy,
	Canapville, Canapevilla,
	Canihoult, Conihoult,
	Canneberg,
	Cannehan,
	Cannes, Canny,
	Canticolte,
	Cantiers,
	Cantitupus,
	Caorches,
	Capelle (La), Capella,
	Capelles,
	Cap-Lévy,
	Carbec,
	Cardonnet, Chardronnet (delle du),
	Carentan,
	Carentone, Carentona,
	Carlepont,
	Carneille,
	Carneliis,
	Carneton,
	Carnutes,
	Carolles,
	Carquebu (t),
	Carsix, Caresis,
	Carteret,
	Castelier, Castelerium,
	Castre (Mont),
	Catehou,
	Catehoulle, Cathehoulle,
	Catenay,
	Catheux,
	Catillon, Castellio,
	Cat(t)eholm,
	Catteville,
	Caudebec, Caudebéquet,
	Caudecolte,
	Cauf,
	Cauffry,
	Cauly,
	Caumont, Calmont,
	Cauvigny,
	Caux,
	Cempuis,
	Cénomans,
	Cérences,
	Cerisy,
	Chaignes, Cahaignes,
	Chamblac, Campus Blaaque,
	Chambrais, Cambretium,
	Chambray, Cambray,
	Champignolles, Campenoli,
	Campigny,
	Chauteloup,
	Chanu,
	Chapelle-Moche (La),
	Charentone,
	Charnelles, Carnelioe,
	Chartres (Comté de),
	Châtelier,
	Chatoeou, Katheou,
	Chaussey,
	Chauvincourt, Cauvincourt,
	Chavigny, Chavigneium,
	Chennebrun, Chesnebrut,
	Chênedollé,
	Cherbourg,
	Chetellehou,
	Chilebei, Chilebo, Chilebue,
	Clarbec,
	Clerbec,
	Clermont,
	Clinchamp,
	Clitourp,
	Colleville,
	Compiègne,
	Conches,
	Condé,
	Contrières,
	Coquelihou,
	Corbonnais,
	Corholm(e), Corthulmus,
	Corliboe, Corlibof,
	Cotentin,
	Cotte, Cottin,
	Cottebrune,
	Cottun, Coltun,
	Coudeville,
	Couesnon,
	Coulibeuf,
	Courchelles,
	Couronne,
	Coroma,
	Coutances,
	Coutanche,
	Crichebot, Crikebu, Crikebue,
	Crique (La),
	Criquebeuf, Criquebodium, Criquebove,
	Criquetot,
	Criqueville, Crekevilla,
	Cristot, Critot,
	Crodalle,
	Croixdalle,
	Croismara, Cruizmara,
	Croixmare,
	Croissanville,
	Crotte,
	Crottoe, Cruptoe,
	Croute-Pépin, Grande-Croute,
	Dalbued, Dalbuoth, Dalbodum,
	Dale, Dales,
	Dambec,
	Damville,
	Danesdike,
	Danevick,
	Danois,
	Darnesta,
	Darnétal, Darnestal,
	Daubec,
	Daubeuf,
	Dauville,
	Dicq (Le),
	Dièpes (Les),
	Dieppe,
	Dieppa, Depa,
	Dieppedale,
	Diguehague,
	Diguet (Le),
	Dives,
	Divette,
	Djupdal, Djupedal,
	Domfront,
	Doudeauville, Dodenvilla, Dudelvilla,
	Douville, Dovilla, Dotvilla,
	Drome,
	Drouanne,
	Drubec,
	Drumare, Drumara,
	Durdant,
	Dypondal, Dippendal,
	Eaulne,
	Ecambosc,
	Ecos,
	Ecouché,
	Ecouves (Forêt d'), Escouves,
	Ecquetot, Ectot,
	Ecréhous,
	Ecriquetuit,
	Ectomare,
	Ecultot, Ecuquetot,
	Egrenne,
	Elbeuf,
	Eletot,
	Ellon,
	Engerbold,
	Engohomme,
	Enguinegate,
	Ennebourg,
	Epegard,
	Epecs,
	Eprétot,
	Epreville, Espervilla,
	Epte,
	Eremborc,
	Escalgrain,
	Escalhan,
	Escaut,
	Eschetot, Eschetoth, Esketot,
	Escraketuit,
	Esnèque,
	Estainemare, Estennemare,
	Estaintot,
	Estiembecque,
	Estrebeuf,
	Etalonde, Estenelunda,
	Etomare,
	Etohague,
	Etreham, Estreham,
	Etrépagny,
	Etreville, Estervilla, Sturvilla,
	Eu (Comté d'),
	Eure,
	Evrecin,
	Evreux,
	Evreux (Campagne d'),
	Falaise,
	Familly,
	Fécamp, Fiscannum,
	Felcherolles, Feuguerolles,
	Ferrières,
	Filbec,
	Finemare,
	Fiquefleur, Fiqueflue,
	Fisigard,
	Flague,
	Flenmenevilla,
	Flammare,
	Flandre,
	Fléchy,
	Flers,
	Fleury-la-Forêt,
	Fliart,
	Flottemanville,
	Flotoman,
	Focq (Le),
	Foland,
	Forges,
	Formigny,
	Fougères,
	Foulbec,
	Fourdebecque,
	Fourmetot, Formetot,
	France,
	Francs,
	Francs Ripuaires,
	Francs Saliens,
	Franqueville, Francavilla,
	Frédeville, Fredisvilla,
	Frémare,
	Freniches,
	Fréthun,
	Fresnoy,
	Frohen,
	Fultot,
	Fumechon,
	Gancourt,
	Gasny,
	Gattemare,
	Gatteville,
	Gaule,
	Gaulois,
	Germare,
	Gethou,
	Gisors,
	Godebert,
	Gohan,
	Gonnetot,
	Gonnetuit,
	Gonneville,
	Gouberville, Golbertivilla,
	Gouestain,
	Gournay,
	Goury,
	Grandcamp,
	Granville,
	Gratot,
	Grentheville,
	Grestain, Gresten,
	Grestein, Grétin,
	Grez,
	Grimboscq,
	Grimbouville, Grimboldivilla,
	Groham, Grohan,
	Groland,
	Grumesnil,
	Grun, Grune, Grunette,
	Guerfa,
	Guernesey,
	Guines,
	Guitebo, Guitebof, Guitebuet,
	Guitriemara,
	Hable (Le),
	Hacqueville,
	Hague (La),
	Haguedike,
	Haguet (Le),
	Haincrotte,
	Haise (La),
	Ham,
	Hamars, Hamart,
	Hambosq,
	Hambu,
	Hambye,
	Hangamara, Hanguemara,
	Hangest,
	Hannaches,
	Haracavilla,
	Hardinvast,
	Harfleur, Hareflieu,
	Haucourt,
	Haule (La),
	Hautot,
	Havre (Le),
	Haye (La),
	Hébertot,
	Heaume,
	Hecquet,
	Heland, Hoeland, Heuland,
	Hem,
	Her,
	Herchies,
	Héritot,
	Herm,
	Hermanville,
	Hermenvilla,
	Hernetot,
	Heroboc,
	Herqueville,
	Herqueboc,
	Herquetot,
	Herqueville,
	Hérules,
	Hervlix,
	Héry,
	Heudebouville,
	Heudreville-sur-Eure,
	Heugueville,
	Heurgeville,
	Heuze, Heuzebrocq,
	Hève,
	Hiégate,
	Hiémois,
	Hildebodivilla,
	Himare,
	Hoc, Hog,
	Hode,
	Hodeng,
	Hogue (La), Hogues (Les),
	Hoguette (La),
	Holboek,
	Hollande,
	Hom (Le),
	Homare,
	Hombourg, Hoemborc,
	Home, Homme (Le), Hume,
	Hommel, Hommet, Hommey (Le),
	Honfleur, Honneflu,
	Honguemare,
	Horse,
	Hot, Hottot,
	Hou (Le),
	Houdemare,
	Houdetot, Huldetot,
	Houffet,
	Hougue (La),
	Houguebye,
	Houin,
	Houlbec,
	Houlgate, Holgate,
	Houl, Houlle,
	Houlles-sur-Roulours,
	Houlme (Le),
	Houmet (Le),
	Houquet, Huquet,
	Houquetot,
	Housbec,
	Huchheue,
	Huisne,
	Huk,
	Huldebodivilla,
	Hulvedala,
	Humfre,
	Humfrevilla,
	Huppain, Hupin,
	Igoville,
	Ile-de-France,  4, note; 7, 
	Ile-Marie,
	Inglemare, Iglemara,
	Ingouville, Ingulfivilla,
	Ingremare,
	Intremare,
	Islande,
	Isle-l'Homme,
	Iton,
	Jersey,
	Jobourg,
	Jonquerets,
	Jordheue, Jardheue,
	Jumièges,
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	Mirepoix (de),
	Missy (abbé de),
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	Nouët,
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	Odon, évêque de Bayeux,
	Olivier (Fr. André), prieur de Bavent,
	Ollienson (D. Tannegui d'), rel. ancien de S. Et., bailli. prieur,
	Orival (pavés d'),
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	- S.-Germain-des-Prés (abbaye de),
	- Sorbonne.
	Parme (victoire remportée sur les Impériaux près de),
	Parra (Guillaume), chantre de l'église collégiale S.- Paul et curé de S.-Michel de Saint-Denis,
	Parthenay (prieuré de).
	Paschal Bailon (S.), cérémonie de la canonisation dans l'église des Cordeliers de Caen,
	Pélagiens (Semi-),
	Pelletier (Mathieu), curé de S.-Jacques de Vauboulon à Saint-Denis,
	Péron (D. Claude), rel. ancien de S. Et.,
	Perrault (D. Edme),
	Perrichon (D. Franç.),
	Perrin, orfèvre à Caen,
	Péry (Jean), prêtre,
	Péry (Noël),
	Petit,
	Philippe V, roi d'Espagne,
	Philippsbourg (prise de), Grand duché de Bade,
	Pibrac, vic. de l'exemption de S. Et.,
	Pie (S.), cérémonie de la canonisation aux Jacobins de Caen,
	Pilon (Germain), sculpteur,
	Pinard (Fr. Urbain), rel. ref. de S. Et.,
	Pinaut (D. P.), rel. ref. de S. Et., célerier, conventuel,
	Pitau (Pierre), g. vic. de J. de la Trémouille,
	Plaimpel (Fr. Michel),
	Planchon (D. Aug.), rel. ref. de S. Et., supérieur à Bonneval et à Beaumont,
	Poche, commis de S. Et.,
	Poignavant, curé de N.-D. de Froide-Rue de Caen,
	Poignavant, curé de Gren-neville,
	Portefin, greffier et tabellion général de la ville, pairie et bailliage de Saint- Denis,
	Poirier (D. Vercingentorix Hervieu), rel. ancien de S. Et.,
	Pommeraye (D. Franç.),
	Ponchartrain (Louis Phely-peaux ,comte de), chancelier de France,
	Pontoise (Assemblée de la province de Normandie pour la nomination des députés de l'assemblée du clergé),
	Porcher (Fr. Henri),
	Pougeaut (D. Pierre), prieur de S. Vigor de Bayeux,
	Pragelas (?),
	Préaux (abbaye de N. D. et St. Pierre de), Eure, c. de Pont-Audemer,
	Prévost de Gournay (D. Romain), professeur de théologie à S. Et.,
	Prez-en-Pail, Mayenne, arr. Mayenne,
	Prout (D. Claude).
	Putot-en-Bessin (Calvados, arr. Caen, c. Tilly-sur- Seulle),
	Pyron, recteur de l'Université,
	Quilly (Calvados, arr. Falaise, c. Bretteville-sur-Lai-ze),
	Quimbel (Jacques), religieux ref. de S. Et., célerier et garde des chartes,
	Rastart, (le P.), jésuite,
	Ravaut, prieur des rel. anciens de Lessay,
	Renaut, vicaire de S. Martin de Caen,
	Richer (D. Pierre), prieur des rel. ref. de S. Et.,
	Rivard (D. Marc), prieur de S. Georges de Boscherville,
	Robillard (D. C ) , secrétaire de D. A. Marchand, visiteur de la Province de Normandie,
	Robinet, g.-vic. du diocèse de Bayeux,
	Rochechouart (Pierre-Jules- César de), évêque de Bayeux, V,
	Rome,
	- S. Cyriaque (cimetière de),
	- S. Trinité du Mont Pincio,
	Rots (Calvados, arr. de Caen, c. de Tilly-sur-Seulle),
	baronnic de S. Et., fief Siméon,
	fief de Courcel-les,
	Rouault (D. Jacques), g.- prieur des rel. anciens de S. Et.,
	Rouault (Michel), lieutenant criminel de Saint-Sylvain,
	Rouault (D. Roland), prieur des rel. anciens de S. Et., aumônier,
	Rouen,
	- archevêques de...,
	- S. Ma-clou,
	- S. Ouen (abbaye de),
	- Parlement,
	- Requêtes du Palais,
	Rouillard (J.-Michel),
	Rouillard, chapelain de N.- D. de Cheux,
	Rubercy (de), moine de Fon-tenay,
	Saffinot (Nicolas), chapelain de N.-D. de Cheux,
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	Verneuil (D.), prof. en théologie,
	Vernouillet, rel. de S.- Sauveur-le-Vicomte, note.
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	                Dom Blanchard : L'abbaye de Saint-Etienne de Caen sous la Règle de Saint-Maur 
	                Introduction, par M. R. N. Sauvage 
	                Seconde partie de l'Histoire chronologique de l'abbaye royale de Saint-Etienne de Caën, depuis l'introduction de la Congrégation de Saint-Maur dans cette abbaye jusques à nos jours, publiée par Emile Travers 
	                Erratum 
	                Table des noms propres 
	                PROCÈS-VERBAUX DU 5 FÉVRIER AU 3 DÉCEMBRE 1915. 
	                  - Mort de M. Ch. Joret. - Election de délégués au Comité caennais des Assises de Caumont. - Communications : M. F. Deschamps : Le menhir de La Folie, près Caen. M. Rostand: Les bâtiments claustraux de l'abbaye d'Ardenne, près Caen 
	                  - Communications : M. Ca-rel : Les le Picart, artistes caennais des XVe et XVIe siècles. - M. Rostand : La Dérision du Christ, tableau de l'église Saint-Jean, à Caen 
	                  - Communications : M. Le-sage : Le dernier curé de Saint-Martin de Caen : Pierre Jouvin. - M. G. Huard : Les ruines de l'église Saint-Martin, à Caen (plan) 
	                  - Mort de M. A.-R. Du-bourg. - Communications : M. l'abbé Le Mâle : La destruction du chartrier de l'évêché de Bayeux en 1793. - M. Carel : Le hamel du Val des Moulins, à Saint-André-de-Fontenay (Calvados) 
	                  - Communications : M. Vil-ledieu : Une visite de Mgr de Nesmond à la Tri-nité de Caen en 1695. - M. G. Huard : L'acte de baptême de Boisrobert (3 août 1952). - M. l'abbé Masselin : Les ports du Calvados dans l'antiquité. - M. Tesnières: L'étymologie de Bernières 
	                  - Élèves des lycées de Normandie lauréats de la Société. - Communications : M. Carel : Quelques sentences du Bailliage de Caen concernant le port de Caen (1559), - la famille Macé (1591), - les chirurgiens de Caen (1601) 
	                  - Citation de M. Julien Le Sénécal à l'ordre du jour de sa division. - Classement des ruines de l'abbaye de Longues (Calvados). Réfection de la chapelle de la Vierge à Saint-Pierre de Caen. - Communications : M. Deschamps : La station préhistorique de Mathieu (Calvados). - M. Villedieu : Hachette trouvée à Mondeville (Calvados). - M. Julien Le Sénécal : La plaque commémorative des travaux de restauration entrepris à l'abbaye du Val (Calvados), 1779. - Lettre de M. V. Fanet sur une maison de la rue Pavée, puis des Sans-Culottes (rue Capo-nière, n° 95), à Caen 
	                  - Classement du choeur de Gueron (Calvados). - Communications : M. Hunger : Sur un sarcophage découvert à Verson (Calvados), en 1909. - M. G. Huard : La Tour Machard à Caen (planches). - Annexe (extrait du procès-verbal de la séance du 7 janvier 1916) : M. P. Drouet : Une vue de la tour Machard en 1808 (planche.) 
	                  - Communications : M. l'abbé Hersent : La date de translation à l'Ab-baye-aux-Dames des malades de l'Hôtel-Dieu de Caen. - M. G. Salles : Le sarcophage de Verson (planche). - M. Guillaume : Le Régime paroissial dans l'ancienne France 
	                Liste des membres de la Société 
	                Bureau et Conseil d'administration de la Société. 
	                Liste des Sociétés savantes correspondantes 

	1916
	               Les Sépultures de Saint-Ursin à Courseulle-sur-Mer (Calvados), par M. le DrDoranlo 
	               La poste aux chevaux de Canon, par M.G. Lesage 
	               La Normandie et la Bretagne dans le recueil des dessins originaux de Pascal Coste, par M.H. Barré 
	               Les seigneurs de Maisy du XIe au XVIIIe siècle, par M.V. Hunger 
	               Le Collège de Maître Gervais Chrétien à Paris, par M.P. de Longuemare 
	               Exploration d'une villa antique à Luc-sur-Mer (Calvados), par M.A. Vaullègeard(planche) 
	                PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 7 JANVIER AU 2 DÉCEMBRE 1916. 
	                  Séance du 7 janvier 1916. - Élections. -Citation à l'ordre du jour de l'arméede M.G. Besnier. -Approbation des résolutions du Conseil d'administration. - Communications : M.Liégard:Étude de M. Frémont sur les horloges à poids; - M.Sauvage:Souvenirs de Dom Blanchard sur le Collège du Bois, à Caen; - M.Vaullègeard:Fouilles à Luc-sur-Mer 
	                  Séance du 4 février i916. - Communications : M.G. Huard:Le maître-autel de Saint-Étienne de Caen au XVIIIe siècle(planche) ; - M.Doranlo:Découverte d'une hache de l'atelier d'Olendon à Montigny (Marne) 
	                  Séance du 3 mars 1916. - Décès de M. Rioult de Neuville. (Bibliographie). - Communications : M.Lesage:Le lieu de naissance de Julien Le Paulmier; -Découverte du trésor de l'église de Ber-nières-sur-Mer en 1724; - M.Liégard:Le lieu de naissance du chirurgien Jean Pitart; - M.Moisy:L'inscription romane de Biéville-sur-Orne 
	                  Séance du 7 avril 1916. - Restauration de la croix de Feuguerolles-sur-Orne. - Communications : M.Carel:La croix romane de Feuguerolles-sur-Orne; - M.Caillaud:Un débris de croix ancienne à Fontenay-le-Marmion; - M.Barré:Le cahier de doléances de Fleuré (Orne); - MM.Moisy,Gidon,Schneider,Tesnières:Les excavations du camp de Banville; - M. l'abbéLe Mâle:Un bas-relief roman découvert à Meuvaines(planche) 
	                  Séance du 5 mai 1916. - Circulaire ministérielle relative à la variation du prix des denrées. - Souscription à la plaquette commémorative de J. Déchelette. - Communications : MM.Deschamps,GidonetDoranlo:Les mégalithes de la région de Caen; - MM.DoranloetDeschamps:Un menhir à Caen;La station préhistorique de Mathieu; - M.Doranlo:L'atelier et le camp néolithiques de Banville 
	                  Séance du 2 juin 1916. - Promotion de M. Rostand au grade de capitaine. - Classement du Grenier à sel de Honfleur. - Communications : M.Filliâtre:Les sources de saint Anselme; - M.G. Huard:La collégiale d'Écouis; - M.Sauvage:Les tombeaux de l'église de Saint-Pierre-sur-Dive 
	                  Séance du 7 juillet 1916. - Liste des lycéens titulaires de la médaille de la Société. - Classement du Grenier à sel de Honfleur. - Catalogue of english Coins in the British Museum. - Biographie de M.G. Le Hardy. - Communication: M.G. Huard:La collégiale d'Écouis. - M.Masselin:Demande de suppression de la séance d'août 
	                  Séance du 4 août i9i6. - Don au Musée d'une plaque de cheminée (planche). - Classement du Grenier à sel de Honfleur. - Restauration de l'abbaye de Longues, de Saint-Jacques de Lisieux et de Saint-Étienne-le-Vieux. - Communications : M.Liégard:Une note de M. de Maidy sur une croix d'origine carolingienne à Saint-Etienne de Caen; - M.Masselin:Noms de lieux prénormands du Calvados; - M.Carel:Documents sur les chirurgiens de Caen au XVIIe siècle; - M.Lesage:Le combat naval de Dive de prairial an VI 
	                  Séance du 3 novembre 1916. - M. Vaudras, Premier Président de la Cour d'Appel; M. F. Huard, architecte des Monuments historiques. - Décès du P. Thédenat, de MM. Formey de Saint-Louvent et lt; et Guicherd. - Restauration de la croix de Feugue-rolles-sur-Orne (planche). - Communications : M.Picot:Documents sur Girolamo Bellarmati et les origines du Hâvre; - M.G. Huard:La cathédrale de Lisieux aux XIe et XIIe siècles; - Discussion : MM. Masselin et de La Thuillerie ; - M.Boissais:La Maison du Hecquet 
	                  Séance du 1er décembre 1916. - Décès de M. Le Bourguignon du Perré. - Communications : M.de La Thuillerie:L'insularité du Mont-Saint-Michel; - MM.MasselinetG. Huard:L'époque de construction de la cathédrale de Lisieux; - M.Morin:Dons au Musée; - M.Caillaud:Une marque de potier gallo-romain inédite 
	                  Liste des membres de la Société 
	                  Bureau et Conseil d'administration de la Société 
	                  Liste des Sociétés correspondantes 

	1917
	                 Rectifications aux statistiques et notices diverses de M. Léon Coutil sur les tumulus néolithiques du Calvados, par M. le DrGidon 
	                 Thomas Giroult, prédicateur, principal du collège, curé de la Madeleine de Verneuil-au-Perche, 15..-1617, par M.le Chanoine Porée 
	                 Les garnisons du Littus Saxonicum dans la Nolitia dignitatum, par M.l'abbé Masselin 
	                 Les Études de M. Haskins sur les institutions normandes de Guillaume-le-Conquérant au XIIIe siècle, par M.J. Lesquier 
	                 Le tombeau de Robert d'Acquigny, conseiller au Parlement de Paris, doyen de Saint-Omer, dans l'église Notre-Dame de Louviers, par M.Louis Régnier (3 planches) 
	                Séance du 5 janvier 1917. - M. Rostand chevalier de la Légion d'honneur. - Renouvellement du Bureau. - Découverte d'un fragment de statue antique à Bernières-sur- Mer. - Approbation des résolutions du Conseil d'Administration. - Communications : M. Moisy : Les excavations de Banville (Calvados) ; - MM. Picard et Masselin : La question de Grannona; - M. Sauvage : La Tabula topographica pagi Abrincatuorum et Venellorum attribuée au P. Lefranc (planche).- Bibliographie : Publications sur les Prussiens dans le Calvados 
	                Séance da 2 février 1917. - Voeu pour l'organisation ou le transfert au Musée de Bayeux des collections archéologiques de la cathédrale. - Communications : M. Caillaud : La delle Saint-Martin à Mondeville (Calvados) ; - M. Masselin : Deux noms de localité prénormands : Corilisus et Mundretivilla 
	                Séance du 2 mars 1917. - Communication: M. Lesage: Les anciens jubés de Caen et l'église du Saint-Sépulchre 
	                Séance du 4 mai 1917. - Décès de M. Louis Duval.- Communications : M. Sauvage: Le nom de la commune d'Allemagne, près Caen ; - MM. Bigot et Gidon : Les tumulus de la Campagne de Caen ; - M. Gidon : La question de la Prairie de Caen 
	                Séance du 1er juin 1917. - Lettres de M. Coutil. - Communications : M. Sauvage : La fondation du couvent des Jacobins de Caen ; - M. Lesage: La question des subsistances à Caen sous la Révolution; - M. Masselin : Les combats de La Vignée et de La Ramée en 1365 ; - M. Lesage : La tombe de Bernardin Le Provost à Saint-Ouen de Caen 
	                Séance du 6 juillet 1917. - Restauration et entretien des Monuments. - Communications: M. Caillaud: Habitats antiques à Mondeville et à Cormelles (Calvados) ; Découverte de hachettes de bronze à Fermanville (Manche) ; - M. Denis: Recherches sur l'emplacement du temple protestant de Géfosse (Calvados) 
	                Séance du 3 août 1917. - Élèves des Lycées de Normandie tilulaires de la médaille de la Société. - Classement du château de Lasson (Calvados) ; - Communications : M. Masselin : Le culte des saints Germain dans le Calvados ; - MM. Lesage et Sauvage: Habitat antique à Athis, près Caen; - M. Hunger: Inventaire des biens de feu Guillaume Michel, vicomte de Caen (1359) 
	                Séance du 2 novembre 1917. - Hommage de la Vie admirable de Pierre Berthelot de M. l'abbé Gontier ; - Commission des souterrains et excavations artificielles de France. - Communications : M. Masselin : L'origine du nom de Honfleur et N.-D. de Grâce ; - M. Coutil : Fouilles du tumulus de Fontenay-le-Marmion ; - Les cavités artificielles de la falaise du camp de La Burette, à Banville (Calvados) (3 planches);- M. G. lluard : L'introduction de l'imprimerie à Honfleur 
	                Séance du 7 décembre 1917. - Communication : M. Alix : Découvertes archéologiques au XVIIIe siècle à Quilly, Caen, Blainville, Escoville, Ranville, Vieux 
	                 Chronique archéologique. Année 1917, par M.G. Huard(2 planches) 
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau et Conseil d'Administration de la Société 
	                Liste des Sociétés et Établissements scientifiques correspondants 

	1918
	                                        Chapitre premier. - La famille Le Valois. Généalogie de Nicolas Le Valois d'Escoville 
	                                            Ses goûts et ses travaux philosophiques 
	                                            Les seigneuries du Mesnil-Guillaume, de Gouvix et de Putot 
	                                            Construction de l'hôtel Le Valois, à Caen 
	                                            Mort de Nicolas Le Valois. Ses héritiers 
	                                            Occupation temporaire de l'hôtel aux frais de la ville. Installation des boutiques de la place Saint-Pierre. 
	                                        Chapitre deuxième. - Vente de l'hôtel d'Escoville à Guillaume Moisant. Sa mort. Jacques Moisant, son fils, lui succède 
	                                            Fondation par Jacques Moisant de l'Académie des Arts et Belles-Lettres de Caen 
	                                            Mort de Jacques Moisant. Ses fils Robert et François. Robert recueille l'hôtel Le Valois d'Escoville dans la succession de son père 
	                                            Location d'une partie de l'hôtel à la Ville de Caen 
	                                            Vente à la Ville de Caen de deux pavillons de l'hôtel (1733) 
	                                            La Juridiction consulaire à l'hôtel Le Valois d'Escoville. Les Concerts 
	                                            Vente à la Ville de Caen de l'aile gauche de l'hôtel (1755) 
	                                            La municipalité s'installe dans l'hôtel d'Escoville, puis l'abandonne pour le séminaire des Eudistes 
	                                        Chapitre troisième. - La Bourse de Commerce à l'hôtel d'Escoville. La Redoute. Concerts particuliers et de Sociétés de musique à l'hôtel d'Escoville 
	                                            La Chambre de commerce de Caen à l'hôtel d'Escoville 
	                                        Chapitre premier. - L'ensemble de l'hôtel. L'aile droite dans la cour 
	                                        Chapitre deuxième. - Pavillon à la Lucarne 
	                                        Chapitre troisième. - L'aile gauche de l'hôtel d'Escoville, place Saint-Pierre, n° 10 
	                                        Chapitre quatrième. - Partie de maison, place Saint- Pierre, n° 6 
	                                        Chapitre cinquième. - Partie de maison, place Saint- Pierre, n° 8 
	                                        Tableau des contrats de transmission de propriété visés dans les précédents chapitres 
	                                    TROISIÈME PARTIE. - LA JURIDICTION CONSULAIRE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LA BOURSE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ET LA CHAMBRE DE COMMERCE A L'HÔTEL D'ESCOVILLE 
	                                        Appendice. Lettre du Préfet du Calvados au Ministre de l'Intérieur, en date du 22 novembre 1822 
	                                        Chapitre premier. - Plan général de l'hôtel d'Escoville 
	                                        Chapitre deuxième. - Bâtiment d'entrée. - La façade sur la place Saint-Pierre 
	                                        Chapitre troisième. - La façade sur la cour 
	                                        Chapitre quatrième. - Pavillon de la grande Lucarne. 
	                                        Chapitre cinquième. - Le bâtiment des Statues 
	                                        Chapitre sixième. - Les anciens communs. La galerie 
	                                        Chapitre septième. - Les hiéroglyphes. Conclusion. 
	                                        Appendice. - Les dernières restaurations de l'hôtel d'Escoville 
	                                2. - Portrait présumé de Marie du Val, épouse de Nicolas Le Valois, d'après un médaillon sculpté du même pavillon (G. L., del. et ph.) 
	                                3. - Jacques Moisant, sieur de Brieux et de La Luzerne, fondateur de l'Académie des Arts et Belles- Lettres de Caen, d'après une miniature conservée dans la famille de Touchet. (G. L., ph.) 
	                                4. - Façade de l'hôtel Le Valois d'Escoville, place Saint-Pierre. (G. L. ph.) 
	                                5. - Guichet du bâtiment d'entrée, côté de la cour d'honneur. (G. L. ph.) 
	                                6. - Etage au-dessus du guichet, même côté. (G. L. ph.) 
	                                7. - 1. Fronton d'une lucarne de la façade nord, côté de la place Saint-Pierre. (G. L., ph.) 
	                                2. Couronnement de la fenêtre située au-dessus du guichet, côté cour. (G. L., ph.) 
	                                8. - Pavillon de l'escalier du bâtiment nord, côté cour. (H. Magron, phot.) 
	                                9. - 1. La fenêtre aux médaillons du pavillon de l'escalier nord. (G. L., ph.) 
	                                2. Chapiteau terminant le noyau du même escalier. (G. L. del. et ph.) 
	                                10. - La grande Lucarne du pavillon sud ; cour d'honneur. (G. L. ph.) 
	                                11 . - Porte d'entrée du pavillon à la Lucarne ; vestibule du rez-de-chaussée. (G. L. ph.) 
	                                12. - Tympan de la porte du pavillon à la Lucarne. (G. L. ph.) 
	                                13 . - Les campaniles et une lucarne du pavillon « aux Statues ». (G. L. ph.) 
	                                14. - Façade du pavillon dit « aux Statues », état actuel. (H. Magron, phot.) 
	                                15 . - Façade du pavillon aux Statues; son aspect depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1898. (H Magron, phot.) 
	                                16. - Statue de David. (G. L., ph.) 
	                                17 . - Statue de Judith (G. L., ph.) 
	                                18. - Trophée de l'un des trumeaux de la façade aux Statues. (G. L. ph.) 
	                                 L'hôtel Le Valois d'Escoville à Caen , par M. G. Le Vard (18 planches) 
	                                 Personnes, Personnats et Personnataires , par M. l'abbé Masselin 
	                                 Remarques sur le sens des termes canoniques « Persona », « Personatus » , en Normandie, du XIIe au XIVe siècle, par M. J. Guillaume 
	                                 Notes d'histoire du moyen-âge : I. Les origines de Caen. II. Quelques chartes de Richard II et de Richard III. Date de la mort de ces princes , par M. H. Prentout 
	                                 Sur les conditions d'habitabilité du site actuel de Caen et de la région caennaise à diverses époques anciennes et particulièrement au Xe siècle , par M. le Dr Gidon 
	                                 Les idées de Francis Douce sur l'art gothique d'après sa correspondance avec l'abbé De La Rue , par M. P. Yvon 
	                                    Séance du 4 janvier 1918. - Élections. - Biographie de Louis Passy, par M. L. Régnier, - Communications : M. Lesage : Rectifications à la biographie de l'annaliste caennais Nicolas Le Hot : - Les troubles de l'amidon à Caen au début du XVIIIe siècle ; - La seigneurie d'Audrieu en 1607 
	                                    Séance du 3 février 1918. - Communications : MM. Masselin et Sauvage : Les « bijudes » ; - M. Simon : Une lettre et deux tableaux inconnus de Robert Lefèvre (1780) 
	                                    Séance du 1er mars 1918. - Communications : MM. Le Vard, Carel, Huard, Prentout, Sauvage, Schneider : L'hôtel d'Escoville et la maison de Cahaignes, à Caen 
	                                    Séance du 5 avril 1918. - Communications : MM. Gidon, Masselin. Sauvage : Le Vaugueux et les origines de Caen ; - MM. Huard, Lesage, Morin : L'église Notre-Dame de Froide-Rue à Caen 
	                                    Séance du 3 mai 1918. - Restauration du- tombeau de Bourrienne. - Communications : M. Salle : L'église Notre-Dame de Froide-Rue : - M. Sauvage : La légende des origines mérovingiennes de Saint-Etienne de Caen : - M. Gaillaud : Les sarcophages du Mottet d'Argences (Calvados) 
	                                    Séance du 7 juin 1918. - Mort de M. de Blangy. Sa bibliographie. - Création d'un Comité régional des arts appliqués de Basse-Normandie. - M. Le Verdier titulaire du prix Brunet. - Communications : Mme Gaillaud : Monnaies romaines trouvées à Chicheboville et à Vieux (Calvados) ; - M. Huard : Les origines de Caen 
	                                    Séance du 5 juillet 1918. - Communications : M. Sauvage : Le brigandage féodal dans le Mortainais (1622) 
	                                    Séance du 2 août 1918. - Élèves des lycées de Normandie titulaires de la médaille de la Société. - Voeux pour le classement de l'église Sainte-Paix à Caen et de la chapelle de Beaumont, à Englesqueville-la-Percée (Calvados), - Communications : M. Alix : Fragment de l'obituaire de N. D. de Grestain ; Un ami de Sonnet de Courval : Mre Jacques Le Barbier, sieur du Crioult 
	                                    Séance du 9 novembre 1918. - M. Schneider : Eloge de M. Emile Picot. Mort de M. G. Guillot et de M. H. Delbosc. Voeu pour le classement des peintures et boiseries du Bureau de bienfaisance de Caen. - Communications : M. Masselin : N.-D. de Grâce et le prieuré d'Equemauville ; - M. Yvon : W. Scott et l'abbé De La Rue ; - MM. Coutil et Gidon : La nécropole de Carmona (Espagne) 
	                                    Séance du 6 décembre 1918. - Classement de divers sites naturels du Calvados. - Mort de M. le chanoine Lepelletier. - Communications : M. Morin : Le lieu-dit Bennerey à Vieux et Maltot ; Heudreville à Bonnebosq (Calvados) ; - M. Sauvage : L'Otlinga Saxonia 
	                                     Chronique archéologique. Année 1918 , par M. G. Huard (4 planches) 
	                                    Liste des membres de la Société en janvier 1920 
	                                    Bureau et Conseil d'administration de la Société en 1919 
	                                    Liste des Sociétés et Etablissements scientifiques correspondants 

	1921-1923
	Les occupations des mois dans l'iconographie du moyen âge, par Julien Le Sénécal (18 planches)
	Avant-propos, par M. René Schneider
	Préface, par M. André Rostand
	Introduction
	Première période: les origines: a: Antiquité
	b: Haut moyen âge
	Deuxième période: le XIIe et le XIIIe siècles
	Troisième période: a: le XIVe siècle
	b: le XVe siècle
	Conclusion
	Appendice: Essai de catalogue
	La mise au tombeau du château de LA Grimonière (Manche), par M. André Rostand (1 pl.)
	Le tombeau dit de Guillaume de Bellême, dans l'église de N.-D. sur l'Eau de Domfront, par M. G. Hubert
	La Première Fronde à Pont-Audemer, par M. Paul-M. Bondois
	Deux documents nouveaux sur l'inscription de Thorigny: les Remarques de Huet et les Notes du Président Bouhier, par M. Maurice Besnier
	La rédaction des usages locaux de Normandie (1586-1587), par M. Génestal
	Vieux (Manche). - Communications: M. Lesage: Le bas-relief du Grand Cheval à l'Hôtel d'Escoville, à Caen. - M. Lelièvre: Les fortifications en terre d'Ondefontaine et de Saint-Sever (Calvados), leur origine saxonne. - Observations de MM. Doranlo et Gidon
	Séance du 7 avril 1922. - Allocution de M. Boissais, Président. - Bibliographie: Etudes sur Jean Pitart, l'Anonyme de Bayeux, la découverte de l'Amérique au Xe siècle, Robert Courte-Heuse; - trouvaille de statères attribués aux Baiocasses à Catillon (Calvados); - vente des tapisseries du château de Balleroy; - reproduction par Mlle Lesage des dessins du plan ms. de Caen de 1778; - attribution inexacte à Caen d'une pl. du Moyen âge monumental. - Communication:M. Doranlo: Sarcophage gallo-romain trouvé à Percy-en-Auge (Galvados)
	Séance du 5 mai 1922. - Procès-verbal de l'enquête faite, le 9 avril 1922, en présence de M. Capitan, délégué du Ministre de l'Instruction publique, sur les restaurations du tumulus de Fontenay-le-Marmion (Calvados), effectuées par M. Léon Coutil. - Communications: M. Huard: Le livre de M. Vallery-Radot sur la cathédrale de Bayeux. - M. Gosselin: Vases gallo-romains anépigraphes trouvés à Vieux (Calvados)
	Séance du 2 juin 1922. - Classement du prieuré de Saint-Gabriel et de l'église de Villiers-sur-Port (Calvados). - Bibliographie: Etudes de M. Chevalier sur le pommier. - Pouvoirs donnes au Trésorier. - Communications: M. Gosselin: Fouille au cimetière de Percy-en-Auge (Calvados). - M. Lesage: Baleiniers normands au Spits-berg en 1634
	Séance du 7 juillet 1922. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Communications: M. Lelièvre: L'ermitage N.-D. des Anges, en forêt de Saint-Sever (Calvados. - M. Lesage: La petite ville de La Bruyère
	Séance du 4 août 1922. - Dégradations à l'église de Périers-sur-le-Dan (Calvados). - Communications: M. Huard: Ogive. - M. Sauvage: Récentes acquisitions liturgiques de la Bibliothèque de Caen
	Séance du 3 novembre 1922. - Classement du maître-autel de N.-D. de Courson, de partie de la nef de Saint-Léonard de Honfleur, du château de Grandchamp (Calvados). Voeu pour le classement du château de Fresney-le-Puceux (Calvados). - Communications: M. Collet: Travaux des peintre et fondeur caennais Pierre Legoux et Guillaume Jonchon à Vendes et Fontenay-le-Pesnel (Calvados); la cloche de Saint-Georges au lycée de Caen. - M. Sauvage: Les peintures de l'église des Moutiers-Hubert (Calvados)
	Séance du 1er décembre 1922. - Décès de M. le chanoine Deslandes. - Election de Mgr Touchet au cardinalat. - Communications: Mme Joly: Le siège de Rouen en 1449. - M. Prentout: La Normandie aux temps préhistoriques, - le château de Fontaine-Henry. - M. Lelièvre: Restaurations et travaux malheureux à Saint-Sever, Saint-Sauveur de Caen (Calvados), à Valognes (Manche). - Achat d'un buste du XVIIe siècle trouvé à Caen (1 pl.)
	Séance du 5 janvier 1923. - Décisions administratives. - Elections. - Communications: M. Gosselin: Découverte à Vieux (Calvados) d'objets de Hallstatt et de La Tène. - M. Doranlo: L'industrie primitive du fer en Normandie
	Séance du 2 février 1923. - Classement du château de Ducey (Manche), de la façade de la Caserne Hamelin (Caen). - Communications: M. Lesage: Les souvenirs sur la Révolution à Caen de l'avocat Esnault et du jardinier Dufour. - MM. Besnier et Gidon: Les sesi de Pantellaria et le tumulus de Fontenay-le-Marmion.
	Séance du 2 mars 1923. - Classement du manoir de Bellou (Calvados). - Communications: M. Deschamps: L'état ancien de la basse vallée de la Seulle (Calvados). - M. Doranlo: Reviers et Grannona
	Séance du 6 avril 1923. - Prix Travers-Le Sénécal décerné à M. G. Huard. - Communications: M. Doranlo: La localisation de Grannona
	Séance du 4 mai 1923. - Communications: M. Huard€L'artiste rouennais Mathieu Le Pilleux à Périgueux en 1652. - M. Besnier: L'épitaphe de Robert de Montfort Balsi (Albanie). - M. Sauvage: Notes annalistiques sur la paroisse Saint-Etienne de Caen (1706-1788)
	Séance du 1er juin 1923. - Communications: M. Salles: Consécration d'un autel à la Vierge, à Vaucelles, (Caen), au XVe siècle. - M. Joly: L'histoire du château de Montorgueil (Jersey) par M. Nicolle. - Texte de Caylus sur le camp de Bernières-sur-mer (Calvados) (1 pl.)
	Séance du 6 juillet 1923. - Communications: M. Lelièvre: Planches de costumes falaisiens. - M. Lesage: La chapelle du Nombril-Dieu (Caen) (1 pl.). - MM. Hersent et Lesage: Lanfranc saint ou bienheureux. M. Gidon: L'âge des tumulus à coupoles de la campagne de Caen, l'ancienne steppe, les terres arables néolithiques, les friches d'Eraines (Calvados)
	Séance du 3 août 1923. - M. Besnier: Nécrologie: M. Tony Genty. - Communications: Querelles d'ecclésiastiques caennais au XVIIe siècle
	Séance du 2 novembre 1923. - Décès de MM. E Lefèvre-Pontalis et L. Régnier. - Communications: M. Bigot: Projet d'une bibliographie normande périodique. - M. Sauvage: Les relevés de M. de Moidrey des maisons de bois de Lisieux et des sculptures de Belleau (Calvados). - M. Simon: Une entrevue de saint Bernard et de Philippe de Harcourt, évêque de Bayeux, en 1147
	Séance du 7 décembre 1923. - Classement du n° 37 de la rue Saint-Jean à Caen. - Communications: M. Doranlo: Un sigle frontinien inédit sur un barillet de verre appartenant à la Société (1 pl.); - Inscriptions au clocher de Basly (Calvados); - M. Des champs: Erreur d'attribution d'un plan de la Seulle
	Liste des membres de la Société
	Bureau et Commissions de la Société en 1924
	Liste des Sociétés et établissements scientifiques correspondants

	1924
	Commémoration du Centenaire de la Société
	Discours de M. Omont
	L'évolution de l'architecture religieuse en Normandie au moyen âge, par M. Georges Huard
	Rapport sur l'histoire de la Société, par M. R. N. Sauvage
	L'archéologie antique en Normandie (des origines au Xe siècle), par M. R, Doranlo
	L'archéologie médiévale en Normandie, par M. Georges Huard
	La numismatique normande: les monnaies féodales, par M. A. Dieudonné (1 planche)
	La bibliographie normande, par M. R. N. Sauvage
	Le folklore normand, par M. Joseph Lechevrel
	Les études généalogiques en Normandie, par M. l'abbé G.-A. Simon.
	Séance du 4 janvier 1924. - Décès d'E. Babelon. - Elections. - Communications: M. Lelièvre: Réorganisation du musée; autels et rétables; étalon de mesure de Coulouvray (Manche); pilier de N.-D. des Champs, à Caen; station de La Quérulière (Calvados et Manche)
	Séance du 1er février 1924. - Classement de l'hôtel de Bourgtheroulde, à Rouen. - Communication: M. Sauvage: Un plan cavalier de l'Abbaye-aux-Dames, à Caen, du graveur blésois Charpentier, 1774 (planche)
	Séance du 7 mars 1924. - Classement de la Maison du Gouverneur, rue Bourbesneur, et du n° 1 de la rue des Cuisiniers, à Bayeux. - Communication: M. Hunger: Deux mandements de justice de Charles de Bourgueville (1565)
	Séance du 4 avril 1924. - Classement de l'entrée du château de Saint-Germain-de-Livet (Calvados). - Communications: MM. le chanoine Hersent et Sauvage: Statues de La Trinité à Campigny, Deauville, aux Moutiers-Hubert (Calvados). - M. Sauvage: Lettres patentes de Louis XIV pour l'hôpital général de Falaise (1708)
	Séance du 2 mai 1924. - Communications: M. Lelièvre: Travaux en terre d'origine présumée saxonne. - M. Sauvage: L'acte de baptême du poète Jean Sarasin (Caen, 1614)
	Séance du 6 juin 1924. - Décès de M. Paul Drouet. - Fragments archéologiques déposés au Vieux-Saint-Etienne, à Caen. - Communication: M. Navel: La voie romaine de Vieux à Lisieux, à sa sortie de Vieux (Calvados)
	Séance du 4 juillet 192 4. - Don par M. et Mme Caillaud d'une reproduction de four à potier gallo-romain, de Lezoux. - Communication: M. Rostand: Fresques du XVIe siècle à Saint-Martin-de-Bonfossé (Manche (2 planches)
	Séance du 1er août 1924. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Classement du porche de Savigny (Manche) et du manoir d'Argouges, à Vaux-sur-Aure (Calvados). - Communication: M. Huard: l'abbé De La Rue et l'Anecdote normande:la vocation, de Floquet
	Séance du 7 novembre 1924. - Accord avec la Société caennaise de photographie. - Communication: M. l'abbé Lucas: L'enfeu d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) (planche)
	Séance du 5 décembre 1924. - Classement du manoir de Bévilliers, à Gonfréville-l'Orcher (Seine-Inférieure). - Voeux pour le maintien d'une chaire d'histoire de l'art à l'Université de Caen et la restauration éclairée des monuments historiques. - Communication: M. Le Cacheux: Une lettre de 1698 écrite en patois normand
	Séance du 2 janvier 1925. - Décès de M. Pierre Carel. Sa bibliographie. - Election de M. Besnier comme membre correspondant de l'Institut. - Inscription du château de Fresnay-le-Puceux (Calvados) sur l'inventaire supplémentaire. - Bibliographie. - Elections
	Séance du 6 février 1925. - Décès de M. Guillouard. Sa bibliographie. - Communication: M. Deschamps: Une accusation de trahison contre les marins de Bernières-sur-Mer (Calvados) au XIIIe siècle
	Séance du 6 mars 1925. - Classement du devant d'autel de Guibray, du maître-autel de Manerbe, de l'arc triomphal et du rétable des Moutiers-Hubert, de vitraux à Norrey-en-Auge, de tableaux et de mss. à Saint-Hymer (Calvados). - Communications: M. Navel: La delle du Champ de bataille, à Vieux. Le Castel et les Castillons, à Bully (Calvados) (planche). - M. P. Ménégoz: Statue décapitée de la Vierge, à Sully (Calvados). - M. l'abbé Lucas: Pierre noire en forme de livre, trouvée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados)
	Séance du 3 avril 1925. - Communication: M. Moutier: Rachat de l'office de médecin du roi, à Honfleur (1693)
	Séance du 1er mai 1925. - Communication: M. l'abbé Alix: Deux dalles tumulaires de la famille d'Urville, à Gouvix (Calvados).
	Séance du 5 juin 1925. - Classement du château de Brécy (Calvados). - Déclassement éventuel de la Tour vers-les-prés, à Caen. - Communication: M. P. Ménégoz: Fragment de peinture murale gallo-romaine découvert à Blainville (Calvados)
	Séance du 3 juillet 1925. - Communications: MM. Doranlo et Gidon: L'ancien littoral de Bernières-sur-Mer (Calvados)
	Séance du 7 août 1925. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Communications: M. Doranlo: Découverte d'un sarcophage d'enfant à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados). - M. Sauvage: Une lettre d'Odolant-Desnos (1783)
	Excursion archéologique du 13 août 1925. - M. Huard: Conférence sur l'histoire de Falaise
	Séance du 6 novembre 1925. - M. de Maulde élu trésorier honoraire. - Voeu pour que la rue de l'Hôtel-de-Ville, à Caen, soit appelée rue Jean-Eudes. - Communications: M. Lesage: Le Séminaire des Eudistes et la rue de l'Hôtel-de-Ville, à Caen. - M. Besnier: La peste de 1630 à Caen. - MM. P. Ménégoz et Besnier: Un portrait prétendu du P. Eudes à Cuverville-la-Grosse-Tour (Calvados)
	Séance du 4 décembre 1925. - Communications: M. Sauvage: Photographies des stalles démontées de Saint-Pierre de Caen; souterrains du n° 1 de la rue Leroi, à Caen (planche). - M. l'abbé Simon: L'édit de 1696 sur les armoiries et les bourgeois de Caen
	Liste des membres de la Société
	Bureau et Commissions de la Société en 1927
	Liste des Sociétés et établissements scientifiques correspondants
	Errata

	1926-1927
	Avertissement
	L'histoire de Normandie, par M. H. Prentout
	L'histoire du droit privé normand, par M. Ch. Astoul
	L'histoire du droit public normand, par M. R. Génestal
	Les études liturgiques normandes, par M. l'abbé Delamare
	La dialectologie normande, par M. Clovis Brunei
	La Société d'Agriculture de la Généralité de Caen (1762-1790), par M. André Rostand
	Le "Celse" de La Bruyère et Charles-François de La Bonde, seigneur d'Iberville, par M. le Baron d'Esneval
	Lettres de Léopold Delisle à Antoine Charma, Secrétaire de la Société des Antiquaires de Normandie (1849-1868), publiées par M. R. N. Sauvage
	Séance du 8 janvier 1926. - Elections. - Communication: M. Le Foyer: Origine et sens du vocable onomastique Ansger
	Séance du 5 février 1926. - Elections. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du château de Fervaques (Calvados). - Communication: M. M. Besnier: La mosaïque de Lillebonne
	Séance du 6 mars 1926. - Elections. - Communication: M. Doranlo: Le camp antique de Moulines (Calvados)
	Séance du 7 mai 1926. - Manifestations en l'honneur du Chanoine Porée et en mémoire de L. Delisle. - Legs Guillard. - Elections. - Communication: M. sauvage: Requête au pape des prieur et moines de Saint-Etienne de Caen contre l'union de l'abbaye à l'archevêché de Rouen (1618)
	Séance du 4 juin 1926. - Elections. - Communications: MM. Gosselin et Doranlo: Découvertes céramiques à Vieux (Calvados). - M. Doranlo: Estampilles des potiers Paternus et Tertiolus
	Séance du 4 juillet 1926. - Elections. - Communications: M. Pierre Menegoz: Découverte de décorations picturales du XVIe siècle à Caudemonne (Auquainville, Calvados) et à Grandchamp (Calvados). - M. Rostand: L'ingénieur des ponts et chaussées Le Febvre et l'Académie royale d'architecture
	Séance du 6 août 1926. - Décès de M. Haussoullier. - Lycéens lauréats de la Société. - Classements et inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. - Don du portrait de MIIe Guillard. - Communication: M. Le Verdier: Les Le Bas, Chastan de La Fayette, etc., et la bibliothèque du château de Caudemonne
	Séance du 5 novembre 1926. - Décès de M. Georges Salle. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. - Elections. - Découverte d'un puits venelle d'Haleine, à Caen. - Communication: M. l'abbé Alix: Robert de Sourdeval, chevalier du Temple
	Séance du 3 décembre 1926. - Elections. - Communications: M. Navel: Delle de la Sépulcrière à Fontenay-le-Marmion (Calvados). - M. l'abbé Simon: Charte de Richard de Courcy (1242) pour l'abbaye de N.-D. d'Aunay (Calvados) et généalogie de la famille de Courcy
	Séance du 7 janvier 1927. - Relèvement du taux des cotisations. - Déclassement de la tour Vers-les-Près, à Caen; maintien du classement de la tour Es-Morts (planche). - Elections. - Communication: M. l'abbé Alix: Le Compagnon de Gaule, capitaine de Vire, au début du XVe siècle
	Séance du 4 février 1927. - Classement du retable du maître-autel de Norrey-en-Auge (Calvados), (planche). - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Découverte de sarcophages à Caen, rue Eugénie. - Communication: M. Doranlo: Les fouilles du cimetière de Beuville (Calvados): sarcophages francs et réinhumations chrétiennes (planches)
	Séance du 4 mars 1927. - Elections. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communication: M. Pellerin: Le tracé de la voie antique du Mans à Rouen dans la traversée du Lieuvin (planches)
	Séance du 1er avril 1927. - Classement et inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communications: M. Rostand: Les albâtres anglais en Basse-Normandie. - M. l'abbé Alix: Une affaire de dîme à Blainville-sur-Orne (Calvados) en 1732
	Séance du 6 mai 1927. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communication: M. Gidon: Les cheminées, lucarnes, façades de maisons à Caen, au XVIe siècle (planche)
	Séance du 3 juin 1927. - Communication: M. Gosselin: Haches en pierre polie et en bronze trouvées à Bernières-sur-Mer et à Vieux. - Voeu pour le classement de l'îlot de Tombelaine
	Séance du 1er juillet 1927. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communication: M. Hommey: Polissoir portatif découvert à Macé (Orne)
	Séance du 5 août 1927. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communication: M. G. Huard: Les maisons de bois de Rouen et de Caen
	Séance du 4 novembre 1927. - Classements et inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Elections. - Communication: M. Doranlo: Fouilles dans la nef de Périers-sur-le-Dan (Calvados), (planche)
	Séance du 2 décembre 1927. - Elections. - Inscriptions sur l'inventaire supplémentaire. - Communication: MM. Liégard et Sauvage: Les anciennes orgues de Saint-Jean de Caen
	Liste des membres de la Société en 1929
	Bureau de la Societe en 1929
	Liste des Sociétés et Etablissements scientifiques correspondants
	Table des matières

	1932
	Etudes sur les sources du Droit normand aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, par M. R. Génestal
	Recherches sur les anciennes mesures agraires normandes: acres, vergées et perches (2 cartes), par M. le Commandant H. Navel
	Le Journal d'un procureur de la ville de Vire (1646-1649), publié par M. V. Hunger
	Histoire d'un tableau d'église: la Résurrection de Saint-Exupère de Bayeux (3 planches), par M. le Dr G. Mahé
	L'abbatiale de Lessay (Manche), par M. Elie Lambert
	Séance du 8 janvier 1932. - Situation financière. - Conditions d'impression et d'illustration du Bulletin. - Renouvellement du Bureau. - Elections. - Communications: M. l'abbé Alix: La chapelle Sainte-Marguerite, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). - M. Engerand: L'Abraham et Melchisédec de Rubens du Musée de Caen. - M. Gosselin: Monnaies romaines trouvées à Vieux en 1850
	Séance du 5 février 1932. - Elections. - Classement de divers édifices à Honfleur; inscription à l'inventaire supplémentaire des nos 34 et 36, rue Chaussée, à Vire. - Dépôt au musée d'une statue de la Vierge provenant de la prison de Pont-l'Evêque. - Communications: M. Pellerin: Fragment de poterie romaine trouvé à Coutances (Manche). - M. l'abbé Tolmer: Les Becs-Croisés en Normandie en 1618 et 1628. - M. Gautier: L'actrice Jeanne La Caille, baronne Darthenay (1768-1857), (portrait)
	Séance du 2 mars 1932. - Elections. - Souscription à une médaille qui doit être remise au Directeur, M. Omont. - Communications: MM. Navel et Lesage: Réparation d'une maison à porche à Evrecy (Calvados), en 1602. - M. Sauvage: Le port fortifié de Vierville-sur-Mer (Calvados) en 1549
	Séance du 1er avril 1932. - Election. - Communications: MM. Gosselin et Sauvage: L'ancien porche flamboyant de Saint-Jean de Caen (planche). - M. Lesage: Recherches sur le poète caennais Malfilâtre
	Séance du 6 mai 1932. - Election. - Classement du manoir de Campigny (Calvados). - Attribution du prix Travers-Le Sénécal. - Communications: M. Besnier: L'Inventaire archéologique de la Seine-Inférieure de M. Deglatigny. - M. l'abbé Simon: Hache en silex trouvée à Rumesnil (Calvados). - M. Gosselin: Sarcophages sous la place de l'église, à Fleury-sur-Orne (Calvados). - M. l'abbé Simon: Dom J. B. Miserey, moine de Saint-Maur (1726-1786), architecte à Saint-Etienne de Caen, à Lyre, au Val-Dieu, à Lisieux
	Séance du 3 juin 1932. - Classement du colombier et de la porte de la ferme du Châtelet à Sassy (Calvados). - Voeu pour le classement du prieuré de Friardel (Calvados). - Communications: M. Hunger: Le rachat du fort d'Aunay-sur-Odon (Calvados) en 1363. - M. Sauvage: Une nouvelle vue de la tour Machard à Caen et des Petits Renfermés
	Séance du 1er juillet 1932. - Décès de M. Dufour de La Thuillerie. - Election. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Communications: M. Pellerin: Découverte du tombeau de Guillaume de Friardel, au prieuré de Saint-Cyr de Friardel (Calvados). - MM. l'abbé Simon et Baudot: Fouilles à l'abbaye du Bec (Eure). - M. Gidon: L'origine et le fonctionnement des anciennes laveries de sables salés en Basse-Normandie
	Séance du 2 août 1932. - Classement du château de Lantheuil (Calvados). - Elections. - Communications: M. Gosselin: Sarcophage de Fleury-sur-Orne. - MM. Navel et Sauvage: Découverte de l'ancienne casemate du bout de la rue des Carmes (à Caen) et d'un vase en pierre. - M. le chanoine Le Mâle: L'ancien nom de Port-en-Bessin (Calvados)
	Séance du 4 novembre 1932. - Elections. - Classement du manoir Venelle-Dossin, à Orbec, et de l'ancienne abbaye de Saint-André-en-Gouffern (Calvados). Inscription sur l'inventaire supplémentaire des églises d'Argences, Bellengreville, Béneauville, Bénouville, Bourguébus, Clinchamps-sur-Orne, Démouville, Esquay-Notre-Dame, Hubert-Folie, Mondrainville, Moult, Préaux, Tessel-Bretteville, Urville, des halles et du château d'Argences, de la porte de l'ancien château de Blainville, de la chapelle hospitiale de Cesny-Bois-Halbout, des nos 19, 20, 21, 23 rue Marie-de-Besneray, à Lisieux, du monastère de Saint-Désir à Lisieux, du château du Mont-à-la-Vigne à Monteilles, de la chapelle de l'Ortial à Rots, de la ferme du Châtelet à Sassy, de la chapelle du Val à Tilly-sur-Seulles, du château de Versainville, de l'ancien château de Vienne, des croix de Feuguerolles-sur-Orne, du Mesnil-Sauvage à Sainte-Marie-Outre-l'Eau, des croix de cimetière d'Emiéville, Putot-en-Bessin, Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Verson. - Proposition par M. Mahé de commémoration du second centenaire de la naissance du peintre Louis-François-Richard Dupont. - Communications: M. Gosselin: Dépôt par la Ville de Caen de fragments divers au Musée. - M. Sauvage: Substructions de la Porte-Neuve des Près à Caen. - M. l'abbé Tolmer: Reliques de saints des catacombes romaines transférées à Saint-Pierre de Caen en 1730. - M. Doranlo: Découverte à Lion-sur-Mer (Calvados) d'un nouveau squelette néolithique de type négroïde
	Séance du 2 décembre 1932. - Elections. - Transfert de la statue de Malherbe du Jardin des Plantes de Caen. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des nos 39-41 rue Larcher, à Bayeux, du manoir de Cremel à Monceaux-en-Bessin, du manoir Dossin à Orbec, de l'ancien château de Cramesnil à Saint-Aignan-de-Cramesnil. - Communications: M. l'abbé Simon: Une inscription de l'abbaye de Lyre (Eure), 1426. - M. Alexis Lelièvre: Fouille à la Pierre Tourniresse, à Cairon, et découverte d'un négalithe à Fontaine-Henry (Calvados)
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	Colbert et le développement économique de la Basse-Normandie (draperie, bonnéterie et dentelles à Caen et Alençon, etc.), par M. Paul-M. Bondois
	Le château de Fontaine-Henry (Calvados) et ses seigneurs, par M. le Comte Pierre d'Oilliamson
	L'inventaire de l'abbaye de Saint-Wandrille en 1790. Le départ des moines, par Dom F. Lohier
	Recherches sur Bernières-sur-Mer (Calvados), par M. François Deschamps
	Dom Mabillon et l'abbaye du Val-Richer, par M. l'abbé G.-A. Simon
	Séance du 6 janvier 1933. - Situation financière. - Renouvellement du Bureau. - Elections. - Communications: M. Gautier: Robert Gallery de La Tremblaye. - M. Gosselin: Aqueduc gallo-romain à Vieux (Calvados) (plan)
	Séance du 3 février 1933. - Elections. - Communications: MM. Lesage et de Broglie: Saint-Pierre-Oursin (Calvados) et la famille Oursin. - M. Rostand: La dernière oeuvre de Frère Guillaume de La Tremblaye à Saint-Benoît-sur-Loire. - M. Sauvage: La delle de "la reumainne" à Ouistreham (Calvados)
	Séance du 3 mars 1933. - Elections. - Souscription à médaille remise à M. Omont. - Classement du manoir de la Rivière, à Baynes (Calvados). - Communications: M. l'abbé Tolmer: L'Epiphora de Huet. - M. Gidon: Lettres de Desmoueux à Thouin
	Séance du 7 avril 1933. - M. Lambert: nécrologie: M. Maurice Besnier. - Elections. - Inscriptions à l'inventaire supplémentaire de maisons à Honfleur et à Lisieux. - Félicitations à la Chambre de Commerce de Caen. - Communications: M. Gosselin: Découverte de titres de la famille d'Oilliamson dans une maison détruite de la place de la République, à Caen. Les anciens remparts de Caen (planche)
	Séance du 5 mai 1933. - Elections. - Communications: M. Engerand: Le portrait de dame âgée, signé Hubert, du Musée de Caen. - M. Sauvage: Les articles de L'Illustration des 15 et 29 avril sur les monuments classés de Caen. - M. l'abbé Alix: Duguesclin à Caen et à Vire en 1370
	Séance du 2 juin 1933. - Elections. - Classement de maisons à Lisieux, de l'église du prieuré de Friardel. Inscription à l'inventaire supplémentaire de l'église et du château d'Acqueville, de l'abbaye de Barbery, de la tour Le Roy, à Caen, du colombier de Cairon, du pavillon de Campigny, des églises de Croisilles et de Cuverville, de la croix du cimetière de Heuland, de maisons à Lisieux, de la croix du cimetière de Petiville, de la Grande Ferme de Rouvres, du petit portail Nord de l'église de Sainte-Croix-sur-Mer, de la tour de Saint-Rémy-sur-Orne, du manoir de Soumont-Saint-Quentin, du portail Sud de l'église de Tierceville, du manoir de la Fontaine, à Verson (Calvados). - Communications: M. Pellerin: Fouilles au prieuré de Friardel (Calvados). - M. Gidon: les régions naturelles et les pagi de la Campagne de Caen (planche). - Statue de Malherbe au Jardin des Plantes de Caen; bas-reliefs de la pyramide du duc de Berry, à Caen
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	Séance du 4 août 1933. - Lycéens titulaires de la médaille de la Société. - Inscription à l'inventaire supplémentaire des clocher de Barneville, château de Beaumais, églises de Bully et Gonneville-sur-Honfleur, croix de chemin de Heuland, 49, Grande-Rue, à Lisieux, colombier au Mesnil-Simon, ferme de la Vallée à Norolles, château de Mailloc, église de Sainte-Marguerite-des-Loges, clocher-arcade de Sully, colombier de Sully, clocher-arcade de Tailleville, manoir de Méautry, à Touques. - Classement d'objets mobiliers à Basseneville, Bazenville, Colombelles, Démouville, Gonneville-sur-Merville, Hermanville, MesnilClinchamps, Mesnil-Robert, Mondeville, Mondrainville, Préaux-Bocage, Ranville, Saint-Georges-d'Aunay, Saint-Martin-de-Fontenay, Saint-Martin-Don, Tessel-Bretteville, Troismonts, Verson (Calvados). - Communications: M. Hunger: Travaux de restauration et de défense au château de Caen en 1436. - M. Mahé: La Résurrection de Rupalley à Saint-Exupère de Bayeux; - un modillon d'Asnières (Calvados)
	Séance du 3 novembre 1933. - Elections. - Inscription à l'inventaire supplémentaire des château du Breuilsur-Touque, ferme d'Etreham, château de Morainville au Mesnil-Blangy, église de Monteille, manoir de Querville à Prêtreville, colombier à Saint-Gatien, manoir de Champeaux à Saint-Germain-de-Montgommery, colombier de Saint-Jean-de-Livet, église de Saint-Julien-sur-Calonne. - Communications: M. le chanoine Le Mâle: L'abbaye de Notre-Dame de Longues (Calvados) et ses dalles tumulaires. - M. Morin: Le cours ancien de l'Orne et de l'Odon à Caen. - M. J. L'Hermitte: Le vieux pont de Condé-sur-Seulle et la butte de Castillon (Calvados)
	Séance du 15 décembre 1933. - M. Lambert: nécrologie: M. Henri Prentout. - Elections. - Communications: M.E. Vivier: Les fouilles de l'abbaye de Hambye (Manche). - M. Gosselin: Une nouvelle inscription funéraire de Vieux (Calvados). - M. Caillaud: L'origine du nom de lieu Riva-Bella (Calvados). - M. Sauvage: Une édition caennaise du Liber Catonis imprimée à Rouen
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	Aaloudus camerarius:
	Adèle de Louvain, reine d'Angleterre:
	Adelofdus camerarius episcopi Baiocensis:
	Aeloudus camerarius:
	Agy, Calv., c. de Bayeux:
	Aigneaux (Corbin d'):
	Aigneaux (Hébert d'):
	Aigneaux (Henri d'):
	Aigneaux (Philippe d'):
	Aignerville, Calv., c. de Trévières:
	Allais (forêt d'):
	Amayé-sur-Orne, Calv., c. d'Evrecy:
	Amfréville, Calv., c. de Troarn:
	Anisy, Calv. c. de Creully:
	Anisy (Alain d'):
	Anisy (Renouf d'):
	Anisy (Turstin d'):
	Arry, commune du Locheur, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Arry (chanoine d'):
	Arundel (comte d'):
	Asnières, Calv., c. d'Isigny:
	Aubigny (Guillaume d'):
	Audrieu, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Aunay (abbaye d'), Calv., arrt de Vire:
	Aunay (Jean):
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	Baiocassinorum (feodum):
	Baiocis (Godefridus de):
	Barbières, commune de Thaon, Calv., c. de Creully:
	Barfleur, Manche, c. de Quettehou:
	Baron, Calv., c. d'Evrecy:
	Basing (Angleterre, Hampshire):
	Baugy:
	Bayeux (église de):
	Bayeux (évêché de):
	Bayeux (évêque de):
	Bayeux (vicomte de):
	Bazenville, Calv., c. de Ryes.
	Beaumont (Roger de):
	Beaumont-le-Richard, commune d'Englesqueville-la-Percée, Calv., c. d'Isigny:
	Beaumont-lez-Tours (Indre-et-Loire):
	Bénouville, Calv., c. de Douvres:
	Berenguer (Ricardus):
	Bernardus filius Algeri:
	Bernières-sur-Mer, Calv., c. de Douvres:
	Berolles, commune de Longraye, Calv., c. de Caumont:
	Berrolles (Robert de):
	Beuville, Calv., c. de Douvres:
	Beuville, commune de Notre-Dame-de-Courson, Calv., c. de Livarot:
	Beuville (Geoffroy de):
	Beuville (Nicolas de):
	Biéville, Calv., c. de Douvres:
	Bigne (La), Calv., c. d'Aunay:
	Bigot (Guillaume):
	Bigot (Hugue):
	Bigot (Robert):
	Bigot (Roger):
	Blagny (Saint-Martin-de), Calv., c. de Balleroy:
	Blarreyo (Thomas de):
	Bocquencé, Orne, c. de La Ferté-Fresnel:
	Bois-d'Elle (Les), commune de Saint-Georges-d'Elle, Manche, c. de Saint-Clair-sur-l'Elle:
	Boissel (Robertus):
	Bonnemaison, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Bougy, Calv., c. d'Evrecy:
	Boulon, Calv., c. de Bretteville-sur-Laize:
	Bourgtheroulde, Eure, arrt de Pont-Audemer:
	Bray-la-Campagne, Calv., c. Bretteville-sur-Laize:
	Brémoy, Calv., c. d'Aunay:
	Brice (fief):
	Briouze (Guillaume de):
	Briouze (Philippe de):
	Briquessart (Renouf de):
	Brischard (Herveus):
	Brotonne (forêt de), Eure:
	Brucourt (Jean de):
	Brucourt (M. de):
	Buffei de Clete (feodum):
	Busc (fief du), à Maizet:
	Bussinus (Osbertus):
	Bussy, commune de Saint-Martin-les-Entrées, Calv, c. de Bayeux:
	Butot-en-Caux, Seine-Inf., c. de Cany-Barville:
	C
	Caen (Calvados):
	Caen (Robert de):
	Cagny, Calv., c. de Troarn:
	Caine (La), Calv., c. d'Evrecy:
	Cambe (La), Calv., c. d'Isigny:
	Cambremer, Calv., arrt de Pont-l'Evêque:
	Campagne (fief de la):
	Campandré-Valcongrain, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Campigny, Calv., c. de Balleroy:
	Campion (fief):
	Carcagny, Calv., c. de Tilly sur-Seulle:
	Carneville, Manche, c. de Saint-Pierre-Eglise:
	Carpiquet, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Carville, Calv., c. du BényBocage:
	Carville (Othon de):
	Castillon, Calv., c. de Balleroy:
	Chambellan de Tancarville:
	Champeaux, Manche, c. de Sartilly:
	Chantepie, commune de Danvou, Calv., c. d'Aunay:
	Châtelier (Henri de):
	Châtillon (Gautier de), comte de Saint-Pol:
	Chester (comte de):
	Chester (comté de):
	Chien (Hubert):
	Clairefougères, Orne, c. de Tinchebray:
	Cléville, Calv., c. de Troarn:
	Cochet (Guillaume):
	Colchester (Angleterre, Essex):
	Colleville-sur-Orne, Calv., c. de Douvres:
	Colleville (Guillaume de):
	Coltram (Godefridus):
	Commes, Calv., c. de Ryes:
	Compiègne (Oise):
	Condé-sur-Seulle, Calv. c. de Balleroy:
	Cosqueville, Manche, c. de Saint-Pierre-Eglise:
	Coulombs, Calv., c. de Creully:
	Courseulles, Calv., c. de Creully:
	Courseulles (Etienne de):
	Courseulles (Guillaume de):
	Courseulles (Roger de):
	Courseulles (Vauquelin de):
	Courseulles (Wandrille de):
	Courvaudon, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Couvains, Manche, c. de Saint-Clair:
	Cramesnil (Saint-Aignan-de): Calv., c. de Bourguébus:
	Crespigny, commune de Saint-Jean-le-Blanc, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
	Creully (Raoul de):
	Crèvecoeur-en-Auge, Calv., c. de Mézidon:
	Crèvecoeur (Hugue de):
	Cristot, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Culé, aujourd'hui Rabodanges, Orne, c. de Putanges:
	Cully, Calv., c. de Creully:
	Curcy-le-Malfilâtre, Calv., c. d'Evrecy:
	Cussy, Calv., c. de Bayeux:
	D
	Danois (Johannes):
	Danvou, Calv., c. d'Aunay:
	Demouville, Calv., c. de Troarn:
	Doc (Le) (fief):
	Dodin (Théodore), notaire apostolique:
	Dopra (Gaufridus de):
	Douvres (baronnie de):
	Douvres (Isabelle de):
	Douvres (Samson de), évéque de Worcester:
	Ducy-Sainte-Marguerite, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	E
	Ecajeul, Calv., c. de Mézidon:
	Ectot (Saint-Germain-d'), Calv., c. de Caumont:
	Enjuger de Bohon:
	Epaignes, Eure, c. de Cormelles:
	Epinay-Tesson (L'), commune de Cartigny-l'Epinay, Calv., c. d'Isigny:
	Epinay (Enguerrand de l'):
	Epreville-Martainville, Seine-Inf., c. de Darnetal:
	Epreville (fief d'):
	Escorcheviele (fief):
	Escorcheviele (Richard):
	Escorcheviele (Turstin):
	Escures, commune de Saint-Jean-le-Blanc, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
	Eterville, Calv., c. d'Evrecy:
	Etienne, roi d'Angleterre:
	Eude au Chapel:
	Eude, évêque de Bayeux:
	Etreham, Calv., c. de Trévières:
	Evrecy, Calv., arrt de Caen:
	Evreux (Gilbert d'):
	Evreux (Guillaume d'):
	F
	Falaise (Calvados):
	Falaise (Alain de):
	Feraria (Rogerius Harenc de):
	Fere (Durandus):
	Fere (Guillelmus):
	Fere (Sanso):
	Ferrière-Duval (La), Calv., c. d'Aunay:
	Ferrière-Harang (La), Calv., c. du Bény-Bocage:
	Feugères, Calv., commune d'Isigny:
	Feuguerolles-sur-Orne, Calv., c. d'Evrecy:
	Flandre (ost de):
	Floigneium:
	Folie (La), Calv., c. d'Isigny:
	Fontaine-Etoupefour, Calv., c. d'Evrecy:
	Fontaines, commune d'Isigny, Calv.:
	Fontaines (Guillaume de):
	Fontaines (Jean de):
	Fontaines (Robert de):
	Fontenelle (fief de la), à Port-en-Bessin:
	France (le Roi de):
	Franqueville (Notre-Dame de), Seine-Inf., c. de Boos:
	Fresnaie (La), commune de Chanu (Orne), c. de Tinchebray:
	Fresne-Camilly (Le), Calv., c. de Creully:
	Fresne (Saint-Pierre-du), Calv., c. d'Aunay:
	Fribois (Saint-Loup-de), Calv., c. de Mézidon:
	Froigneium:
	Fromont (Gaufridus):
	Fromont (Guillermus):
	Fromont (Ricardus):
	G
	Galeran, comte de Meulan:
	Geoffroy Plantagenet:
	Gernun (fief):
	Giberville, Calv., c. de Troarn:
	Giffart (Gautier):
	Gordin (Willelmus):
	Goscelinus (Osmondus):
	Goudian (Radulphus):
	Goupillières, Calv., c. d'Evrecy:
	Griffart (Anquetillus):
	Grimoult du Plessis:
	Grimoult (Rogerius):
	Guérin:
	Guérin (Denis):
	Guernon (Renouf de):
	Guéron, Calv., c. de Bayeux:
	Guerlenc (Guillaume), comte de Mortain:
	Guerron (fief), à Berolles:
	Guillaume, chambellan de Tancarville:
	Guillaume, comte de Glocester:
	Guillaume le Conquérant:
	Guillaume le Roux, roi d'Angleterre:
	Guillebert (Louis):
	Guillelmus filius Beugier:
	H
	Hadeguisa, veuve de Robert Marmion:
	Hamon as Dens
	Haye-Picquenot (La), commune de Baynes, Calv., c. de Balleroy:
	Hélie (fief d'), à Cagny:
	Helto constabularius:
	Henri Ier, duc de Normandie et roi d'Angleterre:
	Henri II, duc de Normandie et roi d'Angleterre:
	Henri, évêque de Bayeux:
	Henricus filius Osmondi:
	Hermanville, Calv., c. de Douvres:
	Hérouville (Adam de):
	Herveus constabularius:
	Hommet (famille du):
	Hommet (Guillaume du):
	Hommet (Richard du):
	Hotot (Robert de):
	Hugue, comte de Meulan:
	Hugue, comte de Chester:
	Hugue, évêque de Bayeux:
	Hugue le Loup, comte de Chester:
	I
	Ingene (Ricardus d'):
	Ivelon:
	J
	Jean, fils de Eude, évêque de Bayeux:
	Jean sans Terre:
	Jourdain Tesson:
	Jubam:
	Jurques, Calv., c. d'Aunay:
	Juvigny, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Lassy, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
	Lassy (Gautier de):
	Lassy (Gilbert de):
	Lassy (Henri de):
	Lassy (Hugue de):
	Lassy (Ilbert de):
	Laudus (sanctus) deversus Nullegum:
	Laurent, chanoine:
	Lénault, Calv., c. de Condésur-Noireau:
	Lessay (abbaye de), Manche, arrt de Coutances:
	Létanville, commune de Grandcamp, Calv., c. d'Isigny:
	Liesse de Saint-Sauveur:
	Lion-sur-Mer, Calv., c. de Douvres:
	Lisieux (évêque de):
	Lisle (Jean de):
	Lison, Calv., c. d'Isigny:
	Livry, Calv., c. de Caumont:
	Locheur (Le), Calv, c. de Villers-Bocage:
	Loges (Les), Calv., c. d'Aunay:
	Longraye, Calv., c. de Caumont:
	Longueville, Seine-Inf., arrt de Dieppe:
	Longvillers, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Longvillers (Robert de):
	Louvières, Calv., c. de Trévières:
	Louvières (Robert de):
	Lucy (Richard de):
	Luvetot (Nigellus de):
	Luzerne (Robert de la):
	M
	Mabire (Me), procureur:
	Maizet, Calv., c. d'Evrecy:
	Malfilastre (fief):
	Malfilastre (Roger):
	Maisoncelles-Pelvey, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Malvoue (Me Charles de), chanoine de Sainte-Honorine:
	Maminot (fief);
	Maminot (Gilbert:
	Maminot (Vauquelin):
	Manerbe, Calv., c. de Blangy-le-Château:
	Manerbe (M. de):
	Marcelet, commune de Saint-Manvieu, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Mare (La), commune de Saint-Manvieu:
	Maréchal (Guillaume le):
	Marmion (Robert):
	Mathieu, Calv., c. de Douvres:
	Mathilde (l'impératrice):
	Maud, soeur de Hugue le Loup:
	Maulevrier (fief):
	Meath (Irlande):
	Mellay (fief de):
	Mellay (Roger de):
	Meschin (Renouf le):
	Mesnil-au-Grain, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Mesnil-Auzouf, Calv., c. d'Aunay:
	Mesnillo (Tallebot de):
	Meulan (comte de):
	Milon, comte de Hereford:
	Missy, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Monachus (Guillelmus):
	Mondésert (Raoul de):
	Monfréville, Calv., c. d'Isigny:
	Mont-Bertrand, Calv., c. du Bény-Bocage:
	Montbosc, commune de Saint-Martin-des-Besaces, Calv., c. du Bény-Bocage:
	Montfort (Hugue de):
	Montmartin-en-Graignes, Manche, c. de Saint-Jean-de-Daye:
	Montpinçon (forêt de):
	Montrabot, Manche, c. de Torigny-sur-Vire:
	Montreuil-en-Auge, Calv., c. de Cambremer:
	Mont-Saint-Michel (abbaye du):
	Montsecret, Orne, c. de Tinchebray:
	Morin (fief):
	Moyon (Guillaume de):
	N
	Néel, vicomte du Cotentin:
	Neubourg (Robert du):
	Neuilly-la-Forêt, Calv., c. d'Isigny:
	Neuilly-le-Malherbe, Calv., c. d'Evrecy:
	Normandie (le Duc de):
	Noron-la-Poterie, Calv., c. de Balleroy:
	Noyers-Bocage, Calv., c. de Villers-Bocage:
	Nullye (Rogerus de):
	Nulleyo (bidellus de):
	O
	Odo dapifer:
	Odo filius Geneboudi:
	Ondefontaine, Calv., c. d'Aunay:
	Orbigny, commune de Saint-Pierre-la-Vieille, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
	Ouffières, Calv., c. d'Evrecy:
	Osmundus, bidellus de Nulleyo:
	P
	Payen (Guillaume):
	Payen (Me Simon):
	Pellevé (fief):
	Pellevé (Robert):
	Périgny, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
	Pert (Saint-Germain-de), Calv., c. d'Isigny:
	Petiis (in):
	Petiville-en-Caux, Seine-Inf., c. de Lillebonne:
	Pevrel (Ricardus):
	Philippe - Auguste, roi de France:
	Philippe de Harcourt, évêque de Bayeux:
	Picot (Guillaume):
	Pleines-Oeuvres, Calv., c. de Saint-Sever:
	Plessis-Grimoult (Le), Calv., c. d'Aunay:
	Plumetot (Eude de):
	Pontécoulant, Calv., e. de Condé-sur-Noireau:
	Port (Enguerrand de):
	Port (Guillaume de):
	Port (Henri de):
	Port (Hugue de):
	Port (Raoul de):
	Port-en-Bessin, Calv., c. de Ryes:
	Préaux, Calv., c. d'Evrecy:
	Préaux, Eure, c. de Pont-Au-demer:
	Préaux (Robert de):
	Préaux (Thomas de):
	Q
	Quesnay (Anne du):
	Quesnay (Hubert):
	Quiefdevilla (Radulfus):
	R
	Rabel, chambellan de Tancarville:
	Radulphus filius Alani:
	Raymondus:
	Renouf, comte de Chester:
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	Saint-Jean-le-Blanc, Calv., c. de Condé-sur-Noireau:
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	Tesson (Raoul):
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	Thaon, Calv., c. de Creully:
	Thierry, abbé de Saint-Evroul:
	Thomas I, archevêque d'York:
	Thomas II, archevêque d'York:
	Thomas filius Hervei:
	Torigni-sur-Vire, Manche, arrt de Saint-Lo:
	Tort-Capel (terre de):
	Tour, Calv., c. de Trévières:
	Tournières, Calv., c. de Balleroy:
	Tournières (Richard de):
	Tracy-sur-Mer, Calv., c. de Ryes:
	Treize-Vieilles (Les), commune de Saint-Jean-le-Blanc, Calv., canton de Condé-sur-Noireau:
	Troarn, Calv., arrt de Caen:
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	V
	Val (Gaufridus de):
	Val (Raymondus de):
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	Vassy, Calv., arrt de Vire:
	Vassy (Enguerrand de):
	Vast (Le), Manche, c. de Saint-Pierre-Eglise:
	Vaux-sur-Seulle, Calv., c. de Creully:
	Vendes, Calv., c. de Tilly-sur-Seulle:
	Ver (Galfridus de):
	Vierville, Manche, c. de Sainte-Mère-Eglise:
	Vierville (Geoffroy de):
	Vierville (Guillaume de):
	Villers-Bocage, Calv., arrt de Caen:
	Villers (Gilbert de):
	Villers (Raynaud de):
	Villers (le seigneur de):
	W
	Warwick (Henri de):
	Willelmus camerarius:
	Willelmus camerarius filius Radulphi:
	Willelmus camerarius filius Rogeri de Candos:
	Willelmus camerarius de Tancarvilla:
	L'enquête de 1133, sur les fiefs de l'évêché de Bayeux, par M. le Commandant H. Navel
	Un religieux architecte: Dom J.-B. Flotard, de l'abbaye de Saint-Sever (Calvados), par M. l'Abbé R. Heurtevent
	Une famille normande pendant la guerre de Cent ans. Les Painel, par M. Paul Le Cacheux
	Les Normands de la Manche à la conquête de l'Angleterre, par M. l'Abbé Charles Birette
	Particularités et irrégularités de l'église Saint-Nicolas de Caen, par M. le Général Louis Langlois (1 planche)
	Recherches sur Grisy (Calvados), par M. l'Abbé F. Alix (8 planches)
	L'invention de l'expression architecture romane, par Gerville (1818), d'après quelques lettres de Gerville à Le Prévost, par M. F. Gidon
	A propos du château de Caen (1636-1645) par M. l'Abbé V. Bourrienne
	Les falsifications du cidre en Normandie au XVIIIe siècle, par M. Paul-M. Bondois
	La tenure en bourgage à Gouvix (Calvados), par M. André-Pierre Delaunay
	Séance du 5 janvier 1934. - Décès de M. Menegoz, ancien président. - Elections. - Situation financière. - Renouvellement du Bureau. - Communications: M. Ruault: Le lieu-dit Le Parlement, à Capelles-les-Grands (Eure). - M. Leconte d'Ymouville: Le cimetière mérovingien des Saint-Martin, à Mondeville (Calvados). - M. Morin: L'Orne et l'Odon à Caen
	Séance du 2 février 1934. - Elections. - Classement du Menhir de Bény-sur-Mer (Calvados). - Communications: M. Gosselin: Découverte de sépultures à Ifs (Calvados) en 1834. - M. l'Abbé Heurtevent: Le Jansénisme des Ursulines de Falaise. - M. G. Caillaud: Découverte d'un ancien pavage à Caen, rue de Geôle
	Séance du 2 mars 1934. - Elections. - Classement du menhir de Reviers (Calvados) et de l'église du Saint-Sépulchre à Caen. - Communications: M. Sauvage: Maison du XVIe siècle à Caen, rue Saint-Jean, n° 19 (2 planches). - M. l'Abbé Delacotte: Tête d'albâtre trouvée à Digulleville (Manche), (1 planche). - M. Sauvage: L'Irlandais Milesius Macpharlan, professeur de théologie à l'Université de Caen en 1755
	Séance du 6 avril 1934. - Décès de M. O. Biré, ancien président. - Elections. - Communication: Mme J. Caillaud: Mémoire des religieuses de Sainte-Trinité de Caen, contre M. de Nesmond, évêque de Bayeux
	Séance du 4 mai 1934. - Elections. - Communications: M. l'abbé Alix: Mise à jour de l'enfeu d'Hérouville (Calvados). - M. Leconte d'Ymouville: John Spencer Smith et le passage de la Dauphine à Caen en 1827
	Séance du 1er juin 1934. - Elections. - Décès de M. Jouan, libraire de la Société. - Communications: M. Turpin: Haches en pierre polie trouvées à Rots (Calvados). - M. Hunger: Lago, capitaine des ville et château de Caen (1563, 1574)
	Séance du 6 juillet 1934. - Elections. - Remise en place des bas-reliefs de la colonne du duc de Berry à Caen. - Communications: M. Gosselin: Découvertes de sépultures monastiques à Saint-Etienne de Caen. - M. le chanoine Hersent: La date de l'assassinat de Prétextat, évêque de Rouen. - M. Leconte d'Ymouville: L'ancienne église de Luc-sur-Mer (Calvados), (3 planches)
	Séance du 3 août 1934. - Décès de M. A. Liégard, ancien président. - Elections. - Lycéens normands titulaires de la médaille de la Société. - Communication: M. Morin: L'hydrographie ancienne de Caen
	Séance du 2 novembre 1934. - Décès de M. Paul Morin. - Elections. - Communications: M. A. Lelièvre: Monnaie byzantine trouvée à Hermanville (Calvados). - M. l'Abbé Gabriel: Charles Folliot d'Ozeville, docteur en médecine en 1768. - M. l'Abbé Alix: Les enfeus d'Hérouville, de Mondeville (Calvados) et d'Ecouis (Eure), (3 planches)
	Séance du 7 décembre 1934. - Election. - Subvention au Comité Tancrède de Hauteville. - Communications: M. le Général Langlois: Voûtes en coffrage. - M. Sauvage: Deux lettres de Gerville à Cotman (1819). - M. Doranlo: Observations sur les Recherches sur Bernières-sur-Mer (Calvados), de M. F. Deschamps
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	1935
	Caen roman et gothique. Ses abbayes et son château, par M. Elie Lambert (12 planches)
	Le Dolmen de La Loge aux Sarrazins, à Saint-Germain-de-Tallevende (Calvados), par M. Edmond Hue, (2 figures)
	Extraits des Délibérations du Chapitre de Bayeux (XIVe-XVIIIe siècles), publiés par M. le Chanoine Le Mâle
	Le graveur caennais Michel Lasne, par M. Edmond Gombeaux (13 planches)
	J.-B. Descamps (1715-1791), par M. André Rostand
	Un fragment de registre de l'Officialité de Cerisy (1474-1486), par M. Paul Le Cacheux
	Séance du 4 janvier 1935. - Situation financière. - Renouvellement du Bureau. - Communications: M. l'abbé Simon: La bibliothèque de l'abbaye du Val-Richer (Calvados). - M. Léonard: La traduction française du De balneis Puteolanis de Pietro d'Eboli par le normand Richard Eudes
	Séance du 1er février 1935. - Classement de la place Guillaume-le-Conquérant à Falaise. - Communications: M. A. Bigot: Un canon du naufrage de La Pérouse au musée d'histoire naturelle de Caen. - M. l'abbé Heurtevent: La première édition des oeuvres de Jean de Bernières
	Séance du 1er mars 1935. - Allocution du Président. - Elections. - Communications: M. G. Huard: Le blason de l'hôtel de la rue des Jacobins, n° 3, à Caen (planche). - M. l'abbé Tolmer: L'hôtel Blouet de Camilly, à Caen
	Séance du 5 avril 1935. - Décès de M. l'abbé Bourrienne. Sa bibliographie. - Elections. - Communications: MM. l'abbé Tolmer et Sauvage: Vues allemandes de Saint-Pierre de Caen. - M. E. Hue: Découverte de haches en bronze à Blainville-sur-Orne (Calvados), (fig.)
	Séance du 3 mai 1935. - Elections. - Don par M. Caillaud d'une aquarelle de la Fontaine de la Croix de Pierre à Rouen. - Communications: M. l'abbé Leclerc: L'église et les manoirs de Saint-Gatien-des-Bois (Calvados) (2 planches). - M. l'abbé Alix: Nicolas Le Vavasseur, organiste de Sainte-Croix de Bernay, Saint-Pierre de Lisieux et Saint-Pierre de Caen au XVIIe siècle
	Séance du 7 juin 1935. - Restauration de l'église de Périers-sur-le-Dan (Calvados) et de la tombe de l'abbé De La Rue. - Communications: M. Gosselin: Bracelet de bronze trouvé à Mondeville (Calvados). - M. le général Langlois: Monnaies des princes normands d'Italie (2 planches)
	Séance du 5 juillet 1935. - Communications: M. Gosselin: Sépulture de Sainte-Honorine-du-Fay (Calvados). - M. A. Bigot: Biface de silex trouvé à Feuguerolles-sur-Orne (Calvados). - Monnaie gauloise de la tourbière de Nacqueville (Manche)
	Séance du 2 août 1935. - Elections. - Lycéens normands titulaires de la médaille de la Société. - Communications: M. Sauvage: Le château de Falaise en 1590
	Séance du 8 novembre 1935. - Décès de M. P. Le Verdier. - Inscription à l'inventaire supplémentaire d'immeubles à Lisieux. - Elections. - Communications: M. Gosselin: Sépultures au Saint-Sépulchre de Caen. - MM. Gosselin et Doranlo: Polissoirs de Potigny (Calvados). - M. Gosselin: L'église abbatiale de Mondaye (Calvados) et la Commission des Monuments historiques en 1849. - M. Gidon: L'introduction du haricot en Normandie (fig.)
	Séance du 6 décembre 1935. - Décès de M. V. Hunger - Elections. - Les Evêques normands et l'inventaire du mobilier ecclésiastique. - Communications: M. Gosselin: Sarcophages de Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados). - M. Sauvage: Fragment de pavage venu de Pont-l'Evêque (Calvados) au Musée de Rouen. - La foire Mirlourette à Caen.
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	1937
	Le comté de Beaumont-le-Roger (Eure), apanage de Robert d'Artois (1310-1331), par M. Henri de Frondeville
	Les Vavassories du Mont-Saint-Michel à Bretteville-sur-Odon et Verson (Calvados), par M. Henri Navel
	Recherches sur l'ancienne paroisse du Mesnil-Touffrey (Calvados), par M. l'abbé Frédéric Alix
	L'abbaye d'Ardenne (Calvados), par M. Elie Lambert(planches et figures)
	Sur l'ancien usage en France du surissage alimentaire. Caudiaux (conserve de lait aigre) de la Basse-Normandie et Acor jucundus de Pline, par M. le DrF. Gidon
	Charles Astoul et les études d'histoire du droit normand, par M. Robert Besnier
	Séance du 8 janvier 1937. - Situation financière. - Renouvellement du bureau. - Elections. - Communications: M. l'abbé Alix: Construction de navires à Sallenelles et à Dive (Calvados) au XVIIIe siècle. - M. Léonard: Protestants caennais au XVIIIesiècle
	Séance du 5 février 1937. - Communications: M. le DrGosselin: Récentes acquisitions du Musée. - M. Gautier: Louis-René Gallery, chevalier de L'Air du Bois (1774-1843). Un épisode de la chouannerie normande
	Séance du 5 mars 1937. - Elections. - Communications:M. le DrGosselin: Dépôt au musée des drapeaux de la garde nationale mobilisée du Calvados (1870); Souterrain de Beaulieu, près Caen. - M. l'abbé Alix: Le collège de l'abbaye de Barbery à Caen. - M. Léonard: Les protestants caennais et la Révolution
	Séance du 2 avril 1937. - Election. - Communications:M. Collet: A propos de Brummel à Caen: les Guernon-Ranville. - M. l'abbé Alix: L'oratoire de saint Clair, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). - M. Sauvage: La vente à la Ville de Caen du cimetière et des maisons du carrefour Saint-Pierre (1629)
	Séance du 7 mai 1937. - Communications: M. Lambert: La maison romane du 17 rue Saint-Sauveur, à Caen (4 planches). - M. A. Bigot: L'origine des colonnettes du cloître du Mont-Saint-Michel. - M. l'abbé Larue: Les curés de Saint-Pierre de Caen aux XVIIe et XVIIIe siècles
	Séance du 4 juin 1937. - Communications: M. Gombeaux: Projets d'une porte monumentale à Caen, vers 1760, par l'architecte G.-P.-M. Dumont; deux gravures de F.-P. Charpentier. - M. l'abbé Alix: Les fonts baptismaux de Saint-Vigor, près Bayeux (planche). - M. Lesage: L'enlèvement du chevalier Destouches. - M. de Frondeville: Les biens de Robert d'Artois dans la vicomté de Caen
	Séance du 2 juillet 1937. - Elections. - Communications: M. l'abbé Tolmer: Une lettre de Gerville à l'abbé De La Rue. - M. l'abbé Heurtevent: Chênedollé, inspecteur de l'Académie de Caen. - M. le DrGosselin: Une croix romane dans un contrefort de l'église de Fontenay-le-Marmion (Calvados). - M. Chirot: Un bateau du temps des Vikings découvert près de Dantzig
	Séance du 6 août 1937. - Elections. - Classement d'un groupe en bois sculpté à Courcy (Calvados). - Lycéens normands titulaires de la médaille de la Société. - Décès de M. Haskins. - Communications: M. Collet: Les croix romanes de Feuguerolles-sur-Orne et de Fontenay-le-Marmion (Calvados). - M. Sauvage: Deux tableaux sur les courses de Caen. - M. Lesage: La démolition du château d'Exmes (Orne). - M. Sauvage: L'antiquité d'Exmes
	Séance du 5 novembre 1937. - Décès de MM. Maurice Louis, Camille Jeanne, André Coqueret. - Elections. - Inscription à l'inventaire des M. H. du château de Bernières-sur-Mer et du choeur de l'église de Saint-André-sur-Orne (Calvados). - Voeu pour le classement de l'abbaye de Cerisy (Manche). - Communications: M. Sauvage: La Vierge décapitée de Sully. - M. Hue: Une progression marine du ruisseau de Luc (Calvados)(figure)
	Séance du 3 décembre 1937. - Elections. - Classements de tableaux et statues à Bénouville, Blainville, Fierville-les-Parcs, Longues, Tierceville, Vaux-sur-Seulle, Ver-sur-Mer (Calvados). - Relèvement de la cotisation annuelle. - Communications:M. l'Abbé Alix: L'ampoule de Saint-Evroult au musée de la Société(figure). - M. l'abbé Tolmer: Le diplôme de maîtrise-ès-arts de Pierre Pottier, acolyte de Coutances (1781). - M. Sauvage: Une présentation à la cure de Bretteville-sur-Bordel (Calvados) en 1801
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	1938
	La Madeleine de Caen, par M. l'abbé Léon Jules
	Les vicomtes de Bayeux, par M. Edmond de Laheudrie
	Deux dépôts de l'Age du Bronze dans le département de l'Orne, par MM. A. Bigot et L. Gosselin (planche)
	L'église Saint-Pierre de Thaon (Calvados), par M. Louis Langlois (6 planches)
	Un prélat bas-normand: Enguerrand Signard, évêque d'Auxerre, conseiller de Charles le Téméraire, par M. l'abbé F. Alix (planche)
	Séance du 7 janvier 1938. - Elections. - Classement de statues à Sept-Vents (Calvados). - Situation financière. - Don de la plaque du Pont-Saint-Pierre de Caen. - Communications: M. Hubert: Le château de Collières (Orne). - Dr Gosselin: Haches de bronze trouvées dans le Calvados
	Séance du 4 février 1938. - M. l'abbé Heurtevent, président. - Elections. - Communications: Dr Gosselin: Cachette de l'Age du Bronze III à Caen. - M. Chanteux: Origines normandes de la Chanson de Roland
	Séance du 4 mars 1938. - Elections. - Communications: M. Gautier: Figurines de fonte trouvées à Chicheboville (Calvados), (planche). - M. l'abbé Birette: La bataille de la Hougue. - M. l'abbé Alix: Armoires eucharistiques et tabernacles-tourelles (planche).
	Séance du 1er avril 1938. - Elections. - Communications: M. Gombeaux: Iconographie de Charlotte Corday. - M. Sauvage: Jean Bochart, intendant du port du Havre (1702)
	Séance du 6 mai 1938. - Elections. - Décès de M. Vaul-légeard. - Don d'un moule à hostie (1774). - Communications: MM. Langlois, Gidon, Navel: L'église, le site, les fiefs de Thaon (Calvados)
	Séance du 3 juin 1938. - Communications: M. Léonard: Lettres du protestant caennais Arthur de Haute-rue. - M. l'abbé Tolmer: L'ingénieur Nicolas-François Blondel en Normandie. - M. Deschamps: La place Saint-Pierre, à Caen, en 1723
	Séance du 1er juillet 1938. - Décès de M. Paul Le Cacheux. Communications: M. l'abbé Tolmer: Le capucin normand Yves d'Evreux au Brésil. - M. Lesage: Construction d'un rétable à Grentheville (Calvados) en 1679. - M. Lepesant: les origines de famille de Gourmont (Manche)
	Séance du 6 août 1938. - Election. - Classement d'une maison à Lisieux. - Lycéens normands titulaires de la médaille de la Société. - Fouilles à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados). - Communications: M. Rostand: Guillaume de La Tremblaye et le cloître de l'abbaye du Bec (Eure). - M. Collet: Les Aubry, seigneurs de Basseneville (Calvados), au XVIIIe siècle
	Séance du 4 novembre 1938. - Décès de MM. l'abbé Lebrun, René Schneider, Quenedey, Langlois. - Classement d'une maison à Lisieux et de la chapelle N.-D. de Grâce (Calvados). - Communications: M. A. Bigot: La tourbière submergée de Luc (Calvados). - Dr Gidon: Ausone et les huîtres d'Ebora. - M. Sauvage: La vente des huîtres de Courseulles (Calvados) à Paris en 1770
	Séance du 2 décembre 1938. - Décès de M. F. Engerand et du chanoine de Saint-Pol. - Classement d'une maison à Caen, 10, rue Montoir-Poissonnerie. - Elections. - Communications: MM. le chanoine Le Mâle et Pierre Desprairies: Les thermes de Saint-Laurent, à Bayeux. - M. Descharmps: L'exploitation de la pierre de taille à Caen en 1610
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	1940
	L'abbaye de Notre-Dame de Lyre (Eure), d'après un manuscrit inédit, par M. le chanoine G. Bonnenfant
	L'Archiprêtre de Sainte-Marie du Mont (Manche), d'après les registres de, ses visites, par feu M. Paul Le Cacheux
	Les anciens navires scandinaves, (2 planches), par M. E. Chirot
	Une page oubliée des Coutumiers normands: le Chapitre de Monnéage, par M. Emile Bridrey
	5 janvier 1940. - Situation financière. - Elections. - Communication: M. l'abbé Alix: Les poteaux de quintaine de Campagnolles et de Saint-Germain-de-Tallevende (Calvados) (pl.)
	2 février 1940. - Communications: M. Sauvage: La thèse de M. Anfray sur l'architecture normande. - M. Collet: Un tableau de l'ancien couvent des Carmes de Caen, (pl.)
	1er mars 1940. - Don au musée. - Communications: M. Léonard: Le caennais Louis-Nicolas Houel. en Amérique. - M. Sauvage: Une note de M. l'abbé Mollat sur l'Hôtel-Dieu de Vire; Renonciation à succession par dépôt de ceinture, bourse et clef sur une tombe, au Tourneur (Calvados)
	5 avril 1940. - Elections. - Don au musée. - Communications: M. Sauvage: Sépulture rue Guillaume-le- Conquérant à Caen. - MM. Gosselin et Doranlo: Sépulture antique de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
	8 mai 1940. - Elections. - Don au Musée. - Communications: M. Doranlo: Les voies antiques de Bayeux à Caudebec-en-Caux et à Rouen dans leur traversée du Bessin. - M. A. Descoqs: Le Mont-Saint-Michel au temps de la Ligue
	7 juin 1940. - Don au Musée. - Décès du marquis d'Eyragues. - Communications: M. Gosselin: Le caveau des d'Harcourt dans la chappelle de l'ancienne Visitation de Caen (3 pl.). - M. Benhaim: Notes tirées des archives paroissiales de Boulon (Calvados)
	9 novembre 1940. - Allocution du Secrétaire. - Décès de MM. Savare et Pierre d'Oilliamson. - Communications: M. le chanoine Bonnenfant: Martyrologe des églises du diocèse d'Evreux. - M. Gosselin: Les fleurs de lys du pont de Corbon (Calvados)
	8 décembre 1940. - Elections. Communications: M. Gautier: Le fief de Béneauville, à Chicheboville (Calvados). - M. l'abbé Alix: Découverte des fondations de l'ancienne chapelle Sainte-Marguerite à Caen
	11 janvier 1941. - M. Sauvage: Nécrologie: décès de M. Henri Omont, Directeur de la Société. - Situation fi-nancière. - Elections. - Classement de maisons à Lisieux. - Communications: M. Gautier: A propos de l'exil de la duchesse de Chevreuse. - M. Gosselin: Sépultures mérovingiennes à Amfréville (Calvados)
	1er février 1941. - M. Alfred Coville élu Directeur. - Elections. - Communications: M. l'abbé Alix: Vases acoustiques (fig.). - M. Sauvage: Les matrices des sceaux des abbayes du Bec-Hellouin et de Saint-Pierre-sur-Dive
	7 mars 1941. - M. Sauvage: Nécrologie: décès de MM. l'abbé R. Heurtevent et le chanoine R. Hugonin. - Lettre de M. Alfred Coville. - Elections. - Restauration de l'hôtel d'Escoville à Caen. - Communication: M. Jubert: Quelques actes des minutes notariales caennaises (XVIIe siècle)
	5 avril 1941. - Elections. - Classement de la maison, 97, rue Grande, à Orbec. - Communications: M. l'abbé Alix: Le jubé de N.-D. de Froide-Rue, à Caen; la jonchée de paille, d'herbe, etc., dans les églises. - M.de Boüard: L'auteur de la Chanson de Roland: Turold de Peterborough
	2 mai 1941. - Elections. - Communications: M. l'abbé Alix: L'intendant Foucauld et les livres anciens de la charité Saint-Eustache, à N.-D. de Froide-Rue. - M. Gidon: La flore archéologique de la Campagne de Caen
	6 juin 1941. - Décès de M. l'abbé Birette, de MM. Dubourg et Domin. - Elections. - Communication: M. Gosselin: Sépultures mérovingiennes d'Amfréville (Calvados)
	4 juillet 1941. - Classement du château de Canon (Calvados). - Communications: M. Stévenin: Le matrologe de la Très Sainte Trinité des Carmes de Caen. - M. Béquignon: La ferrure et le fer à cheval chez les anciens. - M. Dangeard: Gisement préhistorique à Graye-sur-Mer (Calvados). - M. Sauvage: Bénédiction de cloche à Saint-Pierre de Caen en 1765
	2 août 1941. - M. l'abbé Tolmer: Nécrologie: M. Auguste Nicolas. - Lycéens normands lauréats de la Société. - Election. - Prix de l'Académie des Beaux-Arts décerné à M. Rostand. - Communications: M. de Colbert-Laplace: Le gisant de Saint-Cyr de Friardel (Calvados). - M. Deschamps: Réparations à l'église de Basly (Calvados) en 1560
	8 novembre 1941. - M. l'abbé Tolmer: Nécrologie: MM. Boissais et Benhaïm. - Elections. - Voeux pour le maintien du Mont-Saint-Michel en Normandie, la restauration de Saint-Pierre et de Saint-Sauveur de Caen, le maintien de la chaire d'histoire de Normandie à l'Université de Caen. - Dons au Musée. - Communications: M. A. Bigot: Les matériaux employés dans la construction de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - M. Gosselin. Une vue à la gouache du Palais de Justice de Caen. - M. l'abbé Alix: Un peintre caennais publié: J.-B. Belin de Fontenay
	6 décembre 1941. - M. l'abbé Tolmer: Nécrologie: M. Angot des Rotours. - Elections. - Communications: M. Gautier: Thomas Corneille et le camembert. - M. l'abbé Tolmer: Le pont-l'évêque. - M. Deschamps: Le livarot. - M. Jubert: Le manoir dit des Templiers, à Langrune (Calvados)
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	1942
	Notes pour servir d'introduction à l’histoire foncière de la Normandie: les domaines de l'époque franque et les destinées du régime domanial du IXe au XIe siècle, par Lucien Musset
	Les origines de Falaise (Calvados) et les voies antiques de la région, par M. le Dr R.-E. Doranlo
	La collégiale du Saint-Sépulcre de Caen (1777-1791), d'après le dernier registre capitulaire, par M. l'abbé L. Tolmer.
	Emile Bridrey (24 août 1873-3 octobre 1943), par M. Robert Besnier
	A propos de recherches sur les fiefs de la vicomté de Caen, par M. H. Navel
	PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 10 JANVIER 1942 AU 1er DÉCEMBRE 1945
	1 janvier 1942. - Situation financière. - Elections. - Communications: Dr Doranlo: Découvertes archéologiques dans la région de Falaise. - M. Baudot: La destruction des Musées et Bibliothèques des Andelys et de Gisors (Eure)
	7 février 1942. - Allocution de M. l'abbé Tolmer sur Malherbe. - Elections. - Communication: M. Bonnel: Les impressions populaires normandes
	7 mars 1942. - Elections. - Communications: M. E. Gautier: Les litres. - M. Gosselin: La litre de Grisy (Calvados)
	12 avril 1942. - Nécrologie: MM. le chanoine Louis Huet, Robert Asselin, Alfred Coville. - Elections. - Communication: M. Yvon: John Henniker et son étude sur les carrelages armoriés normands
	5 juin 1942. - M. Levillain Directeur de la Société. - Elections. - Communications: M. de Boüard: Le dapiférat en Normandie et en Anjou au XIIe siècle. - M. Lagouëlle: Le droit de litre
	3 juillet 1942. - Elections. - Classement de la cheminée de Colomby-sur-Thaon (Calvados). - Communications: MM. Orbec, Pellerin, Sauvage: L'origine étymologique du nom d'Orbec (Calvados). - M. Le Menuet de La Jugannière: Bruslart, successeur de Frotté à la tête de la Chouannerie normande
	7 août 1942. - Communications: M. l'abbé Alix: Cimetières antiques de Beuville (Calvados). - M. Sauvage: Urnes cinéraires de Gonneville-sur-Mer (Calvados); une étude du R. P. Pelcoq sur l'abbaye d'Ardenne (Calvados)
	7 novembre 1942. - Nécrologie: M. François Deschamps. - Elections. - Communications: M. Sauvage: L'inscription du château de Lasson (Calvados); découvertes à l'abbaye de Fécamp; chansons de moisson recueillies dans le Lieuvin vers 1830; le bonnet cauchois en 1827. - M. l'abbé Alix: La pierre de quintaine du Mesnil-Clinchamps (Calvados)
	5 décembre 1942. - M. le Dr F. Gidon, décoré de la Légion d'honneur. - Communications: M. Tapin: Une noce normande à Montsurvent (Manche) en 1834 dessinée par Hippolyte Bellangé. - M. Sauvage: Les hautes coiffes des femmes de Bayeux vers 1110. - M. Chirot: Découvertes archéologiques en Danemark. - MM. de Boüard et Bigot: Causes et caractères des invasions Normandes
	9 janvier 1943. - Le Secrétaire élu correspondant de l'Institut. - Situation financière. - Elections. - Communication: M. Le Maresquier: Notice sur M. Robert Asselin (1871-1942)
	6 février 1943. - Elections. - Communications: M. Gosselin: Vues du prieuré du Plessis-Grimoult (Calvados). - M. Béquignon: Découvertes gallo-romaines à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados). - M. l'abbé Tesson: La tour romane de Saint-Gervais de Falaise
	6 mars 1943. - Elections. - Communications: MM. l'abbé Tolmer et le chanoine Hardy: Portraits de saint Jean Eudes. - M. E. Gautier: Le sens du mot apolon en patois normand. - M. Collet: Le sens des mots fifote, tri piès chin dée en patois normand. - M. Sauvage: Le bâtiment des pompes de Saint-Lô (Manche) en 1788
	3 avril 1943. - Nécrologie: MM. Edmond Hue et Joseph Lechevrel. - Elections. - Communication: M. Jacques Lafond: Projet d'un atlas de géographie historique de la Normandie
	1er mai 1943. - Elections. - Communication: M. F. Gidon: L'ancien lavage des sables salés sur les côtes normandes et atlantiques, les expressions sal coctile dans la Vie de saint Augendus et sal cascus dans Ausone, le sal coctum et le sal durum dans les rites vestaliens
	1er juin 1943. - Nécrologie: MM. Charles Filliâtre et Paul Le Brethon. - Election. - Communications: M. l'abbé Tolmer: Textes sur les salines normandes au XVIIe siècle; sal sincerum et sal purpureum; les routes du sel. - M. Pierre Jasmin: Découvertes archéologiques à Banneville-la-Campagne (Calvados)
	2 juillet 1943. - Elections. - Communications: M. Carabie: La propriété foncière dans le très ancien droit normand. - M. Gosselin: Matrice du sceau des chanoines de l'Hôtel-Dieu de Caen
	2 août 1943. - Communication: M. Béquignon: Statue gallo-romaine découverte à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) (planche)
	6 novembre 1943. - Nécrologie: M. E. Bridrey, Mme Jenny Caillaud. M. H. Tournouër. - Election. - Communications: MM. E. Gautier et Navel: La fief ferme de Sannerville (Calvados)
	4 décembre 1943. - Elections. - Prix Travers-Le Sénécal décerné à M. Carabie. - Communications: M. Doranlo: Etat des découvertes archéologiques faites à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados). - M. A. Bigot: Les pierres des mégalithes normands
	8 janvier 1944. - Situation financière. - Elections. - Communications: M. Yves Desbouis: Victor Hugo à la Chambre des Pairs et la Normandie. - M. le chanoine Simon: Fragments de la pierre tombale de Philippe Mignot, abbé du Val-Richer (Calvados)
	5 février 1944. - Elections. - Communications: M. Bonnel: Concordat passé entre un herbager de Périers-en-Auge (Calvados) et ses créanciers, le 8 août 1789. - M. Sauvage: Une tournée d'inspection des M. H. de Prosper Mérimée, en Basse-Normandie, en 1841
	4 mars 1944. - Elections. - Communications: M. le colonel Besnier: Terres en labour et terres en herbe dans la Vallée d'Auge. - M. Sauvage: Rénonciation à succession par dépôt de clef sur une tombe à Beaumesnil (Calvados)
	13 avril 1944. - Nécrologie: M. Paul Yvon. - Elections. - Communications: M. Gosselin: Hache de silex trouvée à Bombanville (Calvados); fragment d'inscription tumulaire du XVIIIe siècle. - M. Sauvage: Ordonnance de l'intendant de Caen pour la levée du fouage et monnéage en 1785. - M. Bonnel: Les troubles des 4 et 5 novembre 1791 à Caen
	6 mai 1944. - Elections. - Communications: Le saumon et les contrats de louage. - MM. Primois, Alix, Gosselin, Letellier: La paroisse Saint-Jean de Caen aux XIIIe et XIXe siècles; la sépulture de Charles de Bourgueville. - M. Bigot: Don de fragment d'une ancienne colonnette du cloître du Mont-Saint-Michel; les carrières de marbre de la vallée de la Guine (Calvados)
	3 juin 1944. - Nécrologie: MM. Gabriel Caillaud et Ferdinand Gidon. - Inscription à l'inventaire supplémentaire des M. H. du château de La Roque-Baignard; classement d'objets divers à l'église de Démouville (Calvados). - Communications: M. André Rostand: Deux statues du moyen âge de la Manche (planche)
	3 février 1945. - Allocution de M. le colonel Bonnel, président: Nos morts et nos ruines. - Situation financière. - Elections. - Inscription à l'inventaire supplémentaire des M. H. du château de Saint-André-sur-Orne (Calvados). - Communications: M. le colonel Besnier: Etat des monuments existants à Caen détruits, ruinés ou endommagés par les bombardements de 1944. - M. Sauvage: Le marbre de Torigni et les manuscrits de dom Lenoir; églises, châteaux et manoirs ruinés du Calvados. - Service funèbre à la mémoire des 13 membres de la Société victimes des bombardements de 1944
	3 mars 1945. - Nécrologie: M. l'abbé d'Arc, M. l'abbé Feine, M. Sueur, M. le chanoine Léon Le Male. - Dons à la Société. - Le marbre de Torigni. - Destruction du château de La Guérinière, à Cormelles-le-Royal (Calvados). - Elections. - La Ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de la vie française. - Comité des Sociétés savantes de Caen
	7 avril 1945. - Classement de 6 tentures d'Aubusson à décor chinois appartenant au Département du Calvados. - Communications: M. Doranlo: La porte Marescot à Falaise. - M. l'abbé Tesson: Vestiges de l'abbaye Saint-Jean de Falaise; rétable du XVIe siècle et "M. et Mme Herpin" à la Trinité de Falaise; reste de fenêtre romane à Fresné-la-Mère (Calvados). - Mgr Adam: Statistique des églises détruites ou endommagées dans le Calvados. - Vœux pour le classement définitif des monuments normands inscrits à l'inventaire supplémentaire et pour le sauvetage de divers édifices caennais. - Elections.
	5 mai 1945. - Elections. - Don de M. Adrien Blanchet. - Le saint Pierre d'Arthur Le Duc. - Vœu pour la mise hors d'eau de Saint-Pierre de Caen. - Communications: M. Doranlo: Rapport sur 16 objets du Trésor de la cathédrale de Bayeux et 18 objets du Musée des Antiquaires (dont le Trésor d'Airan) déposés en 1942 à Falaise. - M. Descoqs: Les destructions dans la Manche
	2 juin 1945. - Décès de Mgr Lemercère et de M. de Guitaut. - Elections. - Don par M. A. Blanchet du sceau-matrice de Gautier, archevêque de Coutances. - Vœu pour le prélèvement en Allemagne de livres et de revues. - Vœu pour l'étaiement de Saint-Etienne-le-Vieux à Caen. - Communications: M. Rostand: La restauration de l'abbaye de Notre-Dame d'Aunay (Calvados) au XVIIe siècle. - M. Lecharpentier: Le docteur Rayer (1793-1867), sa famille, ses origines, ses débuts à Caen
	7 juillet 1945. - Communications: M. le colonel Besnier: L'hôtel de Cairon, 9, place Saint-Sauveur, à Caen. - M. Sauvage: Une traduction de la Règle de saint Benoit à Saint-Etienne de Caen en 1462
	3 novembre 1945. - Elections. - Classement du Pavillon de la Reine à Honfleur et inscription à l'inventaire supplémentaire du château de La Fresnaye à Falaise. - Situation morale et matérielle de la Société; relèvement du montant des cotisations. - Vœu pour le maintien intégral de l'Université de Caen. - Communications: M. Collet: Extraits de registres de tabellionage des Archives du Calvados (XIVe et XVe. siècles). - MM. Leconte d'Ymouville et Sauvage: Salles voûtées et maisons anciennes à Caen, rue Solder et Montoir-Poissonnerie
	1er décembre 1945. - Décès de M. Yves Desbouis. - Elections. - Classement des menhirs de la Hoberie et du Pot à Ussy (Calvados). - Projet de classement de notre Musée. - Communications: M. Bonnel: Le peintre caennais Jacques Noury (1747-1832). - M. Rostand: Récentes découvertes à l'abbaye de Saint Wandrille (Seine-Inférieure)





