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	22.6_Bulletins des proces-verbaux de la societe d'emulation d'Abbeville
	1883
	                4 Janvier 1883. - Approbation des comptes du trésorier. - Elections du bureau ; de la commission des mémoires; de la commission de la prime B. de Perthes. - Médaille de cent francs attribuée à M. Ledieu, conservateur de la Bibliothèque communale d'Abbeville, membre correspondant de la Société, par l'académie d'Amiens pour une étude sur la vie et les oeuvres de B. de Perthes, communication du Président. - Empreintes de sceaux faisant partie de la collection de M. T. de Buigny, à Neuville-Estrcboeuf, communication de M. de Galametz, etc. - Notice sur la vie et les oeuvres de Boucher de Perthes, par M. Bizet, membre correspondant, communication de M. Prarond. 
	                8 Février. - Approbation du budget de 1883, présenté par le Président. - Limites du Ponthieu au xiiie siècle, communication de M. de Galametz ; observations et renvoi à la commission des Mémoires. - Monnaies d'or trouvées dans l'arrondissement d'Abbeville, présentées par M. A. Van Robais. - Acquisition de gravures de Mellan pour le Musée communale, communication de M. Delignières. 
	                1er Mars. - Mémoire sur la question des origines des faïences de Vron, par M. Wignier: réponse à la communication sur le même sujet faite par M. Vaillant, membre corrrespondant dans la séance du 2 février 1882, etc., renvoi à la commission d'insertion du dit mémoire proposé par un membre ; observations d'un autre membre et proposition du Président. - Les Droits seigneuriaux, communication de M. de Bonnault, renvoi à la commission des mémoires. 
	                5 Avril. - Programme des concours de plusieurs Sociétés. - Présentation de M. A. de Florival pour le titre de correspondant. - OEuvre poétique de M.Prarond.Lethéâtre sous le chêne,offerte à la Société. - Correspondance entre MM. Vaillant et Delignières, notifiée à la Société par ce dernier ; renvoi à la commission des Mémoires du travail de M. Wignier, relatif à la question des origines des Faïences de Vron. - Communications de M. Delignières, relatives: à plusieurs pièces de Mellan ; à des silex découverts à Ergnies. - Monnaie du Ponthieu trouvée dans les ruines du château d'Airaines, présentée par M. A. Van Robais. 
	                10 Mai. - Remerciements adressés à M. d'Ault Dumesnil pour une invitation à prendre part à une excursion géologique au Champ de Mars organisée par M. G. de Mortillot. - Election de M. de Florival au titre de correspondant. - Proposition de M. Delignières, relative à une notice nécrologique sur M. Ch. Louandre ; vole de la Société. - Communications de M. de Galametz relatives : 1° à une épitre dédicatoire adressée par le Père Ignace à M. Lejeune de Contay, seigneur de Lespinoy, etc. ; 2° à une obligation contractée entre la ville d'Arras et quelques habitants d'Abbeville, à la fin du xive siècle ; renvoi de cette dernière à la Commission des Mémoires. - Sceau trouvé à Ercourt, communication de MM. Delignières et de Galametz. - Succès de M. Emmanuel Fontaine, signalé par M. Delignières à la Société. - Hachettes en bronze et denier d'or romain présentés par M. A. Van Robais. 
	                7 Juin. - Programmes de concours de plusieurs Sociétés. - Remerciements de M. A. de Florival pour son élection au titre de correspondant. - Flore de la Somme, notice sur M. J. Buteux ; hommage des auteurs à la Société. - Communication de M. J. Vayson sur la Tapisserie de Rayeux. - Communications relatives: 1° à la numismatique ; 2° à un passage de l'Almanach du Ponthieu de 1783, par M. Van Robais. 
	                5 Juillet. - Décès de M. P. Sauvage, ancien maire d'Abbeville, Président de la Commission administrative des Musées, membre correspondant de la Société, discours funèbre prononcé sur sa tombe par M. Em. Delignières. - Hommage de Notes Boulonnaises, etc., par M. V. J. Vaillant, membre correspondant. - Présentation de M. Honoré Pinel, pour le titre de Correspondant par MM. P. Labitte et Em. Delignières. - Note sur l'Evangéliaire de Charlemagne de la Bibliothèque d'Abbeville par M. L. Delisle, etc., communication de M. Prarond. - Communication de M. J. Vayson sur le rôle attribué par lui à la Société dans la protection de l'art industriel à Abbeville ; observations de M. Delignières ; rapport sur la question demandé à M. J. Vayson pour la prochaine séance. - Communication de M. Wignier sur des fragments de terre de bruyère portant empreintes rencontrés à l'embouchure de l'Authie ; - de M. de Galametz sur une inscription relevée sur les murs de l'église. d'Eaucourt-sur-Somme par M. J. Tripier. 
	                2 Août. - Ouvrages offerts : suite de l'Album Caranda ; remerciements votés au donateur. - Compterendu des travaux de M. Honoré Pinel par M. J. Vayson. - Election du candidat au titre de correspondant. - Lauréats d'Abbeville à l'Exposition de la Société industrielle d'Amiens, signalés par M. J. Vayson. - Rapport de ce dernier sur la mission de la Société d'Emulation, dans l'encouragement de l'art industriel à Abbeville ; remerciements et vote de la Société. 
	                8 Novembre. - Programme du congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1884. - Requête adressée aux Sociétés savantes des Départements par la Direction des Beaux-Arts (Bureau de l'inventaire des Richesses d'Art) ; communication de M. Delignières.- Programme de concours des Sociétés savantes. - Notification de la mort de M. Edouard Fleury, membre correspondant. - Remerciements de M. Honoré Pinel pour son élection au titre de correspondant, etc. - Discours funèbre, prononcé sur la tombe de M. J. Louandre à joindre aux notices nécrologiques ; proposition de M. Delignières. - Rappel de M. Van Robais relatif au renvoi à la Commission des Mémoires des notices de MM. V. J. Vaillant et Wignier sur la question des origines des Faïences de Vron. - Communications de M. Van Robais relatives : 1° à la numismatique ; 2° à un sceau inédit de la confrérie de saint Nicolas de Saint-Riquier, etc ; 3° à des réeaux d'argent récemment découverts près du Crotoy ; observations de M. B. de Crévecoeur, etc. 
	                6 Décembre. - Palmarès des Écoles des beaux-arts d'Abbeville remis à la Société par le Président. - Désignation de M. J. Vayson pour remplacer M. P. Sauvage à la Commission administrative des Musées. - Nomination de deux membres pour vérifier les comptes du Trésorier. - Communication de M. Van Robais sur une importante découverte d'objets de l'époque gallo-romaine faite près de la ville d'Eu en septembre 1883. 

	1884
	                Séance du 3 Janvier 1884. - Hommage des travaux de M. Jules Hédou, membre correspondant. - Etude sur Millevoye, sa vie et ses oeuvres, par M. Alcius Ledieu, membre correspondant couronnée par l'Académie d'Amiens, communication du bureau. - Analyse du Bulletin des procès-verbaux de la Société d'Emulation d', année 1881, dans le Répertoire des travaux historiques etc. - Elections annuelles du Président et du Vice-Président ; de la commission des Mémoires ; de deux délégués pour la commission de la prime Boucher de Perthes. - Communications relatives à Rousseau, à Macret, à Mellan, par M. Delignières. - Médaille com-mémorative frappée à Châlons-sur-Marne (1591), mouton d'or de Jean de Brabant, (cimetière de Drucat près) ; présentés par M. A. Van Robais. - Note complémentaire de la Notice sur les Retables de Saint- Paul et du Crotoy, d'après des renseignements fournis par M. O. Macqueron, par M. E. Delignières 
	                Séance du 7 Février. - Rapport de M. Maxime Le-comte, membre de l'Académie d'Amiens, sur la Biographie de Millevoye, hommage du lauréat. - Etude biographique sur Boucher de Perthes, offerte par l'auteur, à la Société pour être publiée dans ses Mémoires ; discussion et vote de la Société. - Patrie d'origine d'Enguerrand de Monstrelet ; frais de justice criminelle àen 1360, communications de M. de Galametz ; renvoi à la commission des Mémoires. - Flèche en silex trouvée à Ergnies, par M. Delignières. - Louis d'or (1726), par M. A. Van Robais 
	                Séance du 6 Mars. - Correspondance. - Loterie annoncée par le comité archéologique de Senlis, pour le déblaiement de l'amphithéâtre gallo-romain de cette ville. - Circulaire ministérielle relative à la vingt-deuxième réunion des Sociétés savantes à la(avril 1884) ; choix des délégués ; observation du Président. - M. Vayson nommé membre du Conseil d'Administration des Musées, communication du Président. - Médaillon en bronze de M. Ch. Louandre, oeuvre de MM. Sauvage et Emmanuel Fontaine offert au Musée par l'entremise de la Société, lettre de M. Prarond, au président etc., vote de la Société, ses remerciements à M. Prarond Président honoraire. - Fragment de chronique Abbevilloise (à partir de 1613 etc.), communication de M. A. de Crévecoeur. - Vase mérovingien et triens de Quentowic, découverts au Boisle par M. A. Van Robais. - Ecusson en grès existant chez M. Tillette de Buigny, place Saint-Pierre 23, signalé par M. de Gala-metz 
	                Séance du 3 Avril. - Réception d'un ouvrier cordonnier dans la corporation à(fin du xviie siècle), communication de M. de Bonnault, renvoi à la commission des Mémoires ; Notice du même sur Saint-Riquier, renvoi à la dite commission. - Note sur les anciens droits honorifiques dans les églises, par M. Tillette de Clermont Tonnerre, renvoi à la commission des Mémoires. - Flambeaux émaillés du xiiie siècle découverts à Long, par M. A. Van Robais. - Bassin en bronze émaillé du xiiie siècle, par M. de Galametz 
	                Séance du 1er Mai. - Décès de M. A. de Caïeu, membre résidant et trésorier de la Société ; M. Delignières chargé de la Notice nécrologique du regretté défunt ; M. Monchaux nommé trésorier, et M. O. Dimpre présenté au choix du Maire pour remplir la vacance au Conseil d'Administration des Musées. - Contribution volontaire pour la conservation des ruines de Saoxay proposée par M. Léon Palustre, directeur de la Société française d'Archéologie pour la conservation des monuments historiques. - Programmes de concours, dons d'ouvrages etc. - Proposition de M. A. Van Robais relative à la vente des volumes de Mémoires ; acceptation, sauf la réserve de 50 volumes par tirage pour la bibliothèque de la Société. - Candidature de M. le Président Mille-voye présenté par MM. d'Orval et Marcotte, pour le titre de membre résidant. - Empreintes de marques de fabrique àen 1781, objets en terre vernissée, trouvés à Mautort etc., communications de M. Wignier. - Débris du même genre et monnaies du moyen-âge trouvés à, par M. A. Van Robais. 
	                Séance du 5 Juin. - Circulaire ministérielle relative au programme du Congrès des Sociétés savantes en 1885 etc. - Notes Boulonnaises, (Joseph Yvart), hommage de M. V. J. Vaillant. - M. O. Dimpre nommé membre du Conseil d'Administration des Musées, communication du Président. - M. le Président Millevoye élu membre résidant de la Société. - Nouveaux débris en céramique, et monnaies romaines de la fin du iiie siècle présentés par M. A. Van Robais 
	                Séance du 3 Juillet. - Correspondance. - Treizième session de l'Association française, pour l'avancement des sciences, cartes mises à la disposition des Sociétés. - Programme de concours, hommage de travaux, etc. - Dépôt des comptes de l'année 1883 et du projet de budjet pour 1884. - Vote de trois médailles pour les écoles des Beaux-Arts à, etc. - Fibule de l'époque gallo-romaine (découverte de la ville d'), présentée par M. A. Van Robais 
	                Séance du 7 Août. - Mort de MM. Frédéric Moreau père, et Ernest Roussel, membres correspondants. - Programmes de concours. - Principaux ouvrages offerts : Abbatisvilla a peste servata nova editio e recensione et curis, E. Prarond ; note sur cette publication par M. A. Van Robais. - Objets antiques découverts à Ergnies, présentés par M. Delignières. - Communication sur la céramique gallo-romaine, poterie rouge vernissée, noms de potiers etc., d'après le Dr Plique de Lezoux (), et l'Histoire de la céramique d'Edouard Garnier, par M. A. Van Robais 
	                Séance du 6 Novembre. - Correspondance, programmes de concours et principaux ouvrages offerts. - Petite Histoire de Picardie, (Dictionnaire Historique), etc., par A. Janvier, membre correspondant; Jacobi Francisci Buquet Regalis sancti Wulfranni ecclesisiae, operaquae supersunt edidit cum notis, E Prarond ; notes sur ces ouvrages, par M. A. Van Robais. - Note sur Antoine Séguin, curé de Beynes, etc., né à Goren-flos (Somme), par M. de Marsy, membre correspondant. - Transaction arbitrale du 23 mars 1627, question de jouissance de droits honorifiques dans l'église de Mai-son-Ponthieu, par M. de Galametz. - Vases gallo-romains, statuette d'Isis en bronze, vase mérovingien avec inscription, anneaux d'or, etc., découverts à Etaples; médaille d'or de Magnence, (arrondissement d') : communications de M. A. Van Robais 
	                Séance du 4 Décembre. - Circulaire ministérielle, (direction des Beaux-Arts, inventaire des richesses d'Art de la), relative à la réunion annuelle des délégués des Sociétés en 1885, etc. - Proposition du Président de la Société des antiquaires de, de s'associer à une demande d'obtenir une réforme de la législation, en matière de monuments historiques, etc. ; Vote de la Société sur la proposition de M. Delignières. - M. Armand de Vismes, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de la Société des antiquaires de Picardie présenté pour le titre de correspondant. - Plan d', portant les agrandissements successifs de l'ancienne fortifiée existant aux archives du génie ; plan figuré d'différent de ceux de Mont Devis et de Robert Cordier ; communications de M. A. Van Robais. 

	1885
	                Séance du 8 Janvier 1885. - Notification du décès des membres correspondants. - Note de M. G. Vallée sur M. J. Bertin (extrait de la Picardie). - Sujets d'études recommandés par le comité des travaux historiques et scientifiques (section des sciences économiques et sociales. - Note de M. Delignières sur le siège d'Ardres en 1657, troisième suite des Notes Boulonnaises , par M. V.-J. Vaillant ; de M. Van Robais sur la Chartreuse de Saint-Honoré, près Abbeville , par M. l'abbé Lefèvre , curé de Halinghem ; du même sur les OEuvres de Jehan Barbafust, d' Abbeville , en 1254 , publiées par E. Prarond , etc. - Nomination des membres du bureau ; M. Jules Lefebvre, élu archiviste honoraire ; M. de Galametz, archiviste titulaire. - Nomination de la commission des mémoires ; des délégués pour la commission de la prime B. de Perthes ; de M. Armand de Vismes au titre de correspondant 
	                Séance du 6 Février. - Hommage des travaux suivants : Les Seigneurs et le château de Béthon, par le Vle de Poli ; Le Prieuré de Saint André-les-Aire, au diocèse de Thérouane, etc., par le Cte de Galametz; Jacobi Sanson, etc., Carmina, E. Prarond, etc., note sur cette publication par M. Van Robais. - Notice intitulée : Dépenses de la ville d' Abbeville , à l'occasion du second mariage de Louis XII, communiquée par M. A. Ledieu au comité des travaux historiques, note de M. de Montaiglon. - Note sur la biographie de M. l'abbé Dergny par M. Delignières, par M. Marbeau (Revue des études historiques). - Observation de M. Vayson, à propos de l'opuscule intitulé : Huit jours en Picardie. - Reddition des comptes du trésorier. - Note descriptive et comparative sur d'anciens plans d' Abbeville , par M. Henri Macqueron, communiquée par M. Van Robais. - Note sur les Flipart ; observations sur des faits relatifs à Saint Vulfran, etc., par M. Delignières 
	                Séance du 5 Mars. - Correspondance et dons d'ouvrages. - Circulaire relative à la 23e session des Sociétés savantes, nomination des délégués. - M. G. de Brutelette proposé pour le titre de correspondant. - Nouvelles observations sur le vase découvert à Drucat (tome xv des Mémoires) par M. Wignier, d'après M. Shuermann, premier président de la Cour d'appel de Liège 
	                Séance du 9 Avril. - Note sur le Dr Jules Dubois, ancien membre de la Société, par M. Van Robais. - M. G. de Brutelette élu correspondant. - MM. Monchaux et Farcy présentés pour le conseil d'administration des Musées. - Notice sur le cours du blé en Picardie à l'époque du premier Empire, par M. L. de Bonnault. - Observations de M. Shuermann sur les noms de potiers gallo-romains, publiés dans le tome xve des Mémoires, transmises par M. Wignier ; renvoi à la commission d'insertion. - Note sur une découverte archéologique faite à Domqueur, par M. A. Van Robais 
	                Séance du 7 Mat. - Remerciements de M. de Brutelette pour son élection au titre de correspondant. - Notification de la nomination de M. Monchaux au conseil d'administration des Musées, par le Président. - Note sur la découverte d'un sarcophage à Famechon, par M. Delignières ; nouveaux renseignements sur la découverte de Domqueur, par le même. - Note sur la récente publication : Qualis anno MDCLIII Abbatisvilla stabat, E. Prarond , par M. Van Robais ; extraits de l'ouvrage de M. Babeau intitulé : Les Voyageurs en France depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution, sur Abbeville et ses environs , parM. Van Robais 
	                Séance du 4 Juin. - Communications ministérielles relatives, 1° au programme du congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1886 ; 2° à l'institution d'une commission ornithologique, etc. - Invitation à prendre part aux travaux de la cinquante-deuxième session du Congrès archéologique de France , à Montbrison, etc. - Notice sur les Musées d' Abbeville , par M. L. de Villers , président; renvoi à la commission des Mémoires ; voeu de la Société 
	                Séance du 2 Juillet. - Correspondance et communications diverses. - Décès de M. Eugène Mennechet, président de la Société d'horticulture de Picardie. - Invitation à prendre part au Congrès archéologique, etc., d'Anvers ; choix de délégués. - Album Caranda. (suite) ; Lettre de M. Delignières à M. F. Moreau père, au nom de la Société. - Plomb de la manufacture de la toison d'or d' Abbeville , trouvé dans la Seine, communication de M. de Galametz. - Médaille en plomb, trouvée à Abbeville , et monnaie d'or de Zélande, communication de M. Van Robais. - Note sur M. J. Cocu , graveur, par M. Delignières 
	                Séance du 6 août. - Un Régiment d'autrefois, Royal- Vaisseau, hommage de M. le Vte de Poli, note de M. Delignières. - Note sur une monnaie mérovingienne, attribuée à Canchy, près Abbeville , par M. Van Robais ; sur un bas-relief Renaissance (lettre de M. l'abbé Corblet), par M. Van Robais . - Note sur deux tapisseries flamandes, chez M. le Ct e de Galametz, à Abbeville , par M. Delignières 
	                Séance du 5 Novembre. - Décès de M. P. Labitte, membre résidant, note du secrétaire. - Communication ministérielle relative au programme du Congrès des sociétés savantes en 1886. - Crédit de 500 francs en faveur de la Société au budget départemental de 1886. - Histoire des enfants abandonnés, etc., rapport confié au Dr Farcy, proposition de M. Delignières. - Travaux relatifs à l'ancien Ponthieu, dans le tome xxviii des .Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, signalés par M. Van Robais. - Communication relative à la mort de l'Amiral Courbet à la Société de géographie, par M. Milne Edwards, insertion au procès-verbal proposée par M. Van Robais. - Statistique du prix des céréales à Abbeville depuis l'année 1590 jusqu'à 1811, hommage de M. de Florival, membre correspondant. Extraits relatifs à Abbeville et ses environs de l'analyse parle baron Pichon, d'une correspondance de d'Humières, etc., communication de M. A. Dufour, à Corbeil ; insertion au procès-verbal, proposée par M. de Galametz. - Note de M. Delignières, délégué, sur le congrès archéologique d'Anvers. - Objets antiques : bague en fer forgé avec pierre gravée (Etaples) et statuette d'Osiris (camp romain de Liercourt), communication de M. Van Robais. - Mort de M. Legry, d'Ergnies, communication de M. Delignières ; nouvelles découvertes archéologiques à Nibas ; fouilles proposées par le même. - Inscription dans l'église de Mérélessart, signalée par M. de Galametz. - MM. l'abbé Piolé, Jules Mollet et Morgand fils, présentés pour le titre de correspondants 
	                Séance du 3 Décembre. - Communications ministérielles : Création d'une section de géographie historique et descriptive au sein du comité des travaux historiques et scientifiques ; bibliothèque d'ouvrages sur la géographie, etc., annexée au musée d'Etnographie du Troca-déro, etc. - Comité du centenaire de Ronsard : avis relatif à la célébration du 3e centenaire du poète ; note manuscrite sur le dialecte picard apprécié par le poète de la Renaissance, par M. Jean Larroque ; projet d'une statue de Ronsard, à Paris ; bulletin de souscription. - Abbeville (Une occupation militaire au quinzième siècle), hommage de M. Prarond; communication du même relative à la conservation du monument dit le Refuge du Gard. - Informations de M. Prarond sur M. P. Labitte ; vote et proposition de la société. - Communication de M. Eloy de Vicq relative à la Flore de la Somme, par l'intermédiaire de M. Wignier. - Note sur une Vierge en argent à Pont-Remy, par M. Delignières. - Débris en terre de brique estampée (Etaples) ; jeton et médaille d'argent de l'époque de Charles IX et d'Henri III ; monnaies de ces deux princes, découvertes à Sailly-le-Sec ; écus d'argent et louis d'or du xviiie siècle (1724) découverts à Abbeville , communication de M. Van Robais. - Elections des candidats proposés pour le titre de correspondants à la dernière séance. - Présentation de M. Henri Macqucron pour le titre de membre résidant, pour MM. Delignières et Van Robais 
	                Appendice. - Abrège des singulatez de la Ville d' Abbeville ; Descriptio Vrbis Abbavillensis (Légendes française et latine du plan de Mont-Devis ; communication de M. H. Macqueron 

	1886
	                Séance du 7 Janvier. - Programmes de concours et dons d'ouvrages. - Remerciements de MM. l'abbé Piolé et Jules Mollet pour leur élection au titre de correspondants. - Elections du Président et du Vice-Président, - Election de M. H. Macqueron au titre de membre résidant. - Nomination de la commission des mémoires et des délégués pour la commission de la prime B. de Perthes. - MM. Farcy et Déprez proposés pour le Conseil d'administration des. Musées. - Objets gallo-romains découverts près le cimetière de la Chapelle présentés par M. Farcy 
	                Séance du 4 Février. - Communications du Ministère, relatives : 1° Aux questions proposées au congrès de la Sorbonne pour 1886 ; à la réunion des Sociétés des Beaux-Arts, nomination de délégués. - Notification de la Société des Antiquaires de Picardie, relative à l'organisation d'une exposition rétrospective d'antiquités et d'objets d'art et d'un Congrès historique et archéologique, au sujet de la cinquantième année de sa fondation ; nominations de délégués. - Dons d'ouvrages. - Note de M. Delignières, relative à une communication de M. André Gorse, secrétaire de la Société des Sciences et Arts de Pau, sur les Caron sculpteurs d'Abbeville au xviie siècle. - Lecture par M. Henri Macqueron, d'après le mémoire de Jérôme Bignon intendant de Picardie sur la situation politique de la Picardie et de l'Artois 
	                Séance du 4 Mars. - Ouvrages offerts par MM. le Baron de Septenville, le chanoine Van Drivai, l'abbé Corblet, V.-J. Vaillant, L. de Bracquemond membres correspondants. - Note de M. Van Robais, relative à une épingle mérovingienne découverte à Marseille-le- Petit, provenant de la vente après décès de M. Mathon, correspondant du Ministère pour les études historiques à Beauvais 
	                Séance du 1er Avril. - Mémoire de M. L. de Bonnault, Abbeville après la Révolution; renvoi à la commission d'insertion. - Communication de M. de Galametz relative à trois lettres de Louis XIV pour faire connaître la prise de Dunkerque, de Landrecies, etc. - Observations de M. Van Robais sur le séjour de Louis XIV et d'Anne d'Autriche à Abbeville en 1646; communications du même, relatives : 1° à un denier de Louis II roi d'Italie (Villers-sous-Ailly) ; 2° à un teston de François Ier (Sailly-le-Sec) ; 3° à un double liard de Louis de Gon-zague comte de Rethel (Abbeville, terrains des anciennes fortifications). - Communication d'une bulle en plomb du pape Alexandre III par M. Wignier. 
	                Séance du 6 Mai. - Décès de M. Eloy de Vicq membre résidant. - Regrets exprimés par le Président au nom de la Société ; insertion votée au procès-verbal du discours prononcé sur la tombe du défunt ; notice nécrologique confiée à M. L. de Villers. - Communication relative au décès de M. l'abbé Corblet membre correspondant, par M. Van Robais. - Dons d'ouvrages. - Note de M. Delignières sur les récentes publications offertes à la Société par M. Prarond. - Insertion au procès-verbal de la lettre de M. Ch. Lemire, membre correspondant, relative à son envoi en qualité de résident de France en Annam. - Communication de M. d'Ault-Dumesnil relative à la lecture de M. Delignières à la réunion des sociétés des Beaux-Arts à la Sorbonne ; extrait du rapport général sur les travaux de la session par M. Henri Jouin annexé au procès-verbal. - Suite et fin de la lecture de M. H. Macqueron sur le mémoire de J. Bignon. - Communications de M. Van Robais, relatives : 1° à une étymologie du nom de Thui-son proposée par M. Jouancoux ; 2° au tombeau de Rambures des Minimes et au Charlemagne du Musée d'Abbeville, d'après des documents retrouvés par M. A. Dubois, d'Amiens ; 3° à une image de la Vierge en parchemin colorié, du xviie siècle. - Proposition de M. Wi-gnier, pour une plaque commémorative à encastrer dans la maison natale du poëte Millevoye. - MM. Déprez et Wignier présentés pour le Conseil d'administration des Musées 
	                Séance du 4 Juin. - Programme de concours de la Société agricole des Pyrénées-Orientales. - M. Déprez nommé membre du Conseil d'administration des Musées. - Présentation de M. A. Ledieu pour le titre de membre résidant. - Communication de M. Van Robais sur un triens de l'église de Rouen trouvé à Vaux-Mar-quenneville. - Note de M. Macqueron sur une médaille de la Société des Harmoniphiles d'Abbeville de 1731 ; proposition de M. Van Robais pour la figuration dans le bulletin de 1886 
	                Séance du 1e r Juillet. - Election de M. A. Ledieu en qualité de membre résidant. - Vote de médailles en faveur des écoles des Beaux-Arts d'Abbeville. - Communications de M. Van Robais, relatives : 1° à un jeton personnel de l'époque de Louis XII ; 2° à un aureus de Constant I. - Communication par M. H. Macqueron d'un fragment de sa notice sur les portraits picards, lue au Congrès d'Amiens ; observation du même, relative aux membres qui ont représenté la Société d'Emulation audit Congrès 
	                Séance du 5 Août. - Communications du Ministère relatives au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1885. - Dons d'ouvrages: suite de l'Album Ca-randa, etc. ; remerciements votés à l'auteur. - Mentions avec médailles d'argent accordées à MM. Ledieu et Wignier par la Société des Antiquaires de Picardie. - Observations de M. Vayson au sujet de la Société phi-lomatique de Bordeaux. - Communications de M. Van Robais relatives à une découverte d'objets gallo-romains faite à Neuville Saint-Riquier ; renvoi à la commission des Mémoires. - Adoption et classement par la Société des matières du prochain volume des Mémoires (xvie de la collection) . 
	                Séance du 4 Novembre. - Communications ministérielles. - Ouvrages offerts par MM. H. Macqueron et Delignières. - Composition du Prèsidial et de la Sénéchaussée du Ponthieu au XVIIIe siècle, communication de M. A. Ledieu. - Aveu et dénombrement du 9 juillet 1657, a cause de la terre de Villers-sur-Ma-reuil tenue de la terre, seigneurie et pairie de Valan-glart, communication de M. de Galametz. - Pièce de plomb offerte par M. A. Dubois d'Amiens, transmise par M. H. Macqueron, note de ce dernier. - Communications de M. Van Robais, 1° sur une lecture de M. V.-J. Vaillant à la séance annuelle de la Commission des monuments historiques du Pas-de-Calais à Arras ; 2° sur des objets gallo-romains et mérovingiens trouvés à Miannay, à Valines, à Etaples, etc. ; 3° sur Les Mémoires du Chevalier de La Farelle sur la prise de Mahé, mis en ordre et publiés par M. E. Lennel de La Farelle, d'Abbeville. 
	                Séance du 2 Décembre. - Dons d'ouvrages et notices mentionnés par M. Van Robais. - Communications de M. Vayson, relative: 1° a une carte de géographie disposée pour l'étude de l'histoire ; 2° a un bas relief représentant le combat d'une femme et d'un centaure, découvert à Abbeville. - Notice sur une enseigne de pélerinage de Boulogne-sur-Mer, etc. ; monnaie gauloise, découverte à Hiermont ; demi-écu au soleil de François Ie r , découvert à Abbeville, communications de M. Van Robais. - MM. d'Orval et Wignier nommés membres de la commission des comptes 
	                Séanee du 6 Janvier. - Elections du bureau ; - de la commission des Mémoires ; - des délégués pour la prime B. de Perthes. - Proposition de M. Ledieu relative à une cotisation à demander aux membres correspondants. - Requête de M. l'Instituteur de Rouvroy au sujet des Mémoires de la Société. - Dons d'ouvrages de MM. Prarond (Note de M. Delignières) et du Grosriez. - Communication de M. Van Robais sur de nouvelles découvertes d'objets gallo-romains à Nibas ; dessins de M. Varambaut ingénieur civil à Eu offerts à la Société 
	                Séance du 3 Février. - Notification par M. le Préfet de la subvention de 500 fr. votée par le Conseil général de la Somme en faveur de la Société ; remerciements. - Reddition des comptes du trésorier pour l'année 1886, prévisions budgétaires pour 1887. - Présentation de M. Lennel de La Farelle pour le titre de membre résidant. - Proposition de M. Delignières, de confier à la commission des Mémoires l'examen de la question relative à la cotisation des correspondants. - Communications de M. Van Robais : pièces sur velin des xve et xviie siècles ; notes sur l'escalier de la maison dite de François I e r à Abbeville et sur la mort de Gabriel Naudé à Abbeville 
	                Séance du 3 Mars. - Correspondance et nomination de délégués. - M. L. de La Farelle élu membre résidant. - Démission de M. J. Lefebvre membre résidant ; il est élu membre honoraire. - Discours de Mont-Devis sur la place d'Abbeville en 1689, communication de M. H. Macqueron ; observations de M. Van Robais 
	                Séance du 1e r Avril. - Nécrologie. Notification du décès de M. E. Hecquet d'Orval membre résidant. - Note de M. Van Robais sur le regretté défunt ; insertion décidée dans le volume des Mémoires en cours d'impression avec le discours prononcé sur la tombe de M. d'Orval, par M. L. de Villers Président. - Correspondance et dons d'ouvrages. - Sceau du passeur de Port-le-Grand, communication de M. T. de Clermont-Tonnerre et note de M. Van Robais, d'après la notice Etude sur Port-le-Grand, par M. d'Orval ; renvoi à la commission des Mémoires. - Notice nécrologique sur M. A. de Caïeu, par M. Delignières. - Proposition de M. H. Macqueron relative au choix de cinq candidats, pour le titre de membres résidants, en dehors d'Abbeville, mais dans le rayon exclusif de l'arrondissement 
	                Séance du 5 Mai. - Correspondance et dons d'ouvrages. - Nomination de délégués pour le Congrès archéologique de Soissons. - Lettre de présentation de M. F. Lefebvre du Grosriez. - Scrutin sur les candidatures ouvert pendant toute la durée des séances ; proposition de M. B. de Crèvecoeur. - Adoption de la proposition de M. H. Macqueron présentée à la dernière réunion. - Notice biographique sur M. Eloy de Vicq, par M. L. de Villers. - Concordat entre le chapitre de Saint-Vul-fran et le curé ou vicaire perpétuel de Saint-Paul (1626) etc., communication de M. de Galametz. - Moyens bronze et tiers de statère, trouvés dans les environs d'Abbeville, présentés par M. Van Robais. - Médaillons sculptés de l'hôtel de M. Vayson, communication de M. Delignières 
	                Séance du 2 Juin. - Correspondance et dons d'ouvrages. - Election de M. L. du Grosriez au titre de membre résidant. - Cotisation des membres résidants élevée a vingt cinq francs. - Notice de M. Ledieu : Société des Harmoniphiles, souvenirs du vieil Abbeville ; renvoi à la commission des Mémoires. - Demi gros de Louis de Nevers, dit de Crécy ; sceau de Colart Dubourguel, communications de M. Van Robais. - Observations de M. Delignières, relative au prêt des livres de la Bibliothèque, décision de la Société 
	                Séance du 7 Juillet. - Correspondance et communications diverses. - Présentation de M. l'abbé J. Gosselin pour le titre de membre résidant. - Thèse historiée imprimée sur satin, don de M. Dubois d'Amiens membre correspondant, note de M. Delignières. - Notices comportant plus d'une page d'impression renvoyées à la commission des Mémoires, proposition de M. Ledieu adoptée par la Société. - Monographie d'un hôtel à Abbeville de 1409 à nos jours, par M. Ledieu, renvoi à la commission des Mémoires. - Monnaies d'argent et d'or, hachette en diorite présentées par M. Van Robais. - Médailles de bronze, accordées aux écoles des Beaux-Arts d'Abbeville par la Société 
	                Séance du 4 Août. - Subvention de 500 fr. votée par Conseil général en faveur de la Société. - Election de M. l'abbé J. Gosselin au titre de membre résidant. - Présentation de MM. X. de Bonnault, J. de Valois, G. de Lhomel, R. Guerlin, et C. Pinsard, pour le titre de correspondants. - Rapports de MM. Ledieu et Delignières au nom de la commission des Mémoires relatifs à la création d'un bulletin trimestriel et à la publication d'un volume de Mémoires, chaque année ; adoption par la Société. - Note sur un sacrilège commis dans la Sainte Chapelle du Palais à Paris (1503), par un écolier picard, communication de M. H. Macqueron ; renvoi à la commission des Mémoires 
	                Séance du 3 Novembre. - Correspondance et dons d'ouvrages. - Note sur une nouvelle oeuvre poétique de M. Prarond (La Voie sacrée) par M. Delignières. - Ouvrages signalés par MM. de Galametz et Van Robais. - Récit de deux fontes de cloches pour l'église Saint- Gilles, communication de M. de Galametz. - Essais de monnaie d'argent et de bronze (1791) présentés par M. H. Macqueron. - Objets antiques et monnaies en bronze trouvés dans les environs d'Abbeville, présentés par M. Van Robais. - Elections de MM. X. de Bonnault, G. de Lhomel, J. de Valois, C. Pinsard et R. Guerlin, au titre de correspondants 
	                Séance du 1er Décembre. - Correspondance et dons d'ouvrages (Fouilles de Caranda, suite), don de M. F. Moreau. - Présentation de MM. A. de Louvencourt et l'abbé Armand pour le titre de correspondants. - Etude pour servir à l'histoire de la féodalité dans le Pon-thieu au XIVe siècle; Notice et documents inédits sur le mariage de Louis XII à Abbeville; La première entrée de Charles VIII à Abbeville, communications de M. A. Ledieu ; renvoi à la commission des Mémoires. - Note sur une monnaie gauloise trouvée à Limeux, par M. Van Robais. - Nomination de la commission pour vérifier les comptes de l'année 1887. . 66 Ouvrages offerts par les Sociétés correspondantes françaises et étrangères pour les années 1886 et 1887. 





