
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	22.8_Bulletins de la societe d'etude de la province de Cambrai 1904-1913
	1899
	- Statuts de la Société d’études,
	- Liste des membres,
	- Séances de la Société,
	- Questions et réponses,
	- Questions: Mesures de blé; Bureaux de bienfaisance; Bodium et autel; Cors et moellon; Fief de Bersée en Bourghelles; Retrait lignager; Échevins et hommes de fief; Tailles; Armes des Templiers,
	- Réponses: Mesures de blé; Bureaux de bienfaisance; Bodium et autel; Cors et moellon; Retrait lignager,
	- Les actes paroissiaux d’Hem,
	- Censure de l'évêque de Saint-Omer contre l'abbé de Saint-Winnoc de Bergues,
	- Table des noms de lieux de l'inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement d’Avesnes,
	- Terriers de l'hôpital du Saint-Esprit et de l’abbaye de Saint-André du Cateau,
	- Additions à l’inventaire des archives d'Houplin-lez-Seclin,
	- Deuxième liste des membres de la Société,
	- Questions: La warde Saint-Remi; Le personnat des églises; Le fonds de Tournai aux archives de Bruxelles; Manuels de paléographie; La Flandre de Legroux; L’archevêque Eclefart,
	- Réponses: Fiet de Bersée en Bourghelles,
	Hommes de fief et échevins,
	Tailles et vingtièmes,
	- État du doyenné de Lille en 1704,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement de Cambrai,
	- Questions: Le Pochonnet; La Chevrette; Manuscrits intéressant Cambrai; Le capucin Marc d’Aviano,
	- Réponses: Le personnat des églises,
	Manuels de paléographie,
	La Flandre de Legroux,
	- Extraits de testaments ecclésiastiques, 1615-1715,
	Séance du 19 octobre 1899 Communications du Bureau,
	Adhésions nouvelles,
	Lectures et communications diverses,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord; Arrondissement de Douai,
	- Questions: Archives de Bournonville ; Histoire du département du Nord; Émancaige des chisnes; Cormoranghes; Terres engagées; Châteaux d’Anor; Reliques vénérées à Lille,
	- Réponses: Armes des Templiers,
	Fonds de Tournai,
	L’archevêque Éclefart,
	Le Pochonnet,
	La Chevrette,
	Le père Marc d’Aviano,
	- Les registres paroissiaux de Rumegies,
	- Bibliographie,
	- Assemblée générale du 14 novembre 1899: Allocution du Président,
	Réponse de Mgr Sonnois,
	Le chef de saint Géry,
	Crimes locaux et complaintes,
	Lettre inédite de Bossuet, relative à Fénelon,
	Hôtellerie de Forest,
	Notre-Dame de Saméon,
	Budget d'un curé au XVIIe siècle,
	La dernière doyenne du chapitre de Bourbourg,
	Vente du mobilier de l’abbaye de Liessies,
	Un ancien obitier de Beaucamps,
	Communications diverses,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la Série B des Archives du Nord: Arrondissement de Dunkerque,
	- Excursion du 15 novembre 1899 à Tournai,
	- Séance du 21 décembre 1899: Communications du Bureau,
	Adhésions nouvelles,
	Lectures et communications diverses,
	- Choses nécessaires à la vie d’un pasteur des. Pays-Bas,
	- Vente du mobilier de l’abbaye de Liessies,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement d’Hazebrouck,
	- Séance du 18 janvier 1900: Communications du Bureau,
	Hommages et dons,
	Heure des séances,
	Lectures et communications diverses,
	- Questions: Comte de Flandre inhumé au Quesnoy; Le conventionnel Fockedey; Le cours de chimie de Decroix,
	- Réponses: Fonds de Tournai,
	Le père Marc d’Aviano,
	Émancaige des chisnes,
	Cormoranghes,
	Terres engagées,
	Comte de Flandre inhumé au Quesnoy,
	Le conventionnel Fockedey,
	- Projet d’érection d’un collège à Saint-Amand en 1765,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement de Lille,
	- Séance du 22 février 1900: Hommages et dons,
	Lectures et communications,
	Fêtes nationales à Valenciennes,
	Lettre de la Duchesse de Parme à l'Évêque d’Arras, au sujet de Valenciennes,
	Cahier des doléances de Deûlémont,
	Les derniers jours de Fénelon,
	L’exemption du chapitre de Denain,
	- Conservation et préservation des monuments et objets d'art,
	- Questions: Fiefs de Wavrin; Écu d’or de Charles VII; Codex de Lille; Fleur de lys de l’église de Deûlemont; Le lazariste François; Jean-Antoine-Joseph de Villette; Collège des Jésuites du Cateau; Collation des cures d’Englos et de Beaucamps; Maisons à la charge de la ville de Lille; La Cartaine; Confréries de miséricorde de Lille,
	- Réponses: Reliques à Lille; Manuscrits Decroix,
	Fiefs de Wavrin; Le lazariste François; Collège des Jésuites du Cateau; Confréries de miséricorde de Lille,
	- Séance du 22 mars 1900: Communication du Bureau, 268; Lectures et communications,
	Vin pour la communion à Saint-Amand,
	Compte de l’abbaye de Vicoigne,
	Bénéfices à la collation de l’abbé de Saint-Amand,
	Les cloches de Lecelles,
	Chapelles de Saint-Jean-des-Chaufours de Tournai,
	Kermesse et église de Saint-Amand,
	Chapelle Sainte-Anne à Masnuy,
	- Salaires des bourreaux en Artois,
	- La cure et les curés d'Anor,
	- Un ancien obitier-coutumier de la paroisse de Beaucamps,
	- Séance du 17 mai 1900,
	Hommages et dons,
	Communication du Bureau,
	Fête républicaine au Quesnoy,
	Mort de M. Hohelle, vicaire de Nomain,
	Pierre tombale d’un horiste de Lille,
	Liste de déportés de Cambrai,
	Proclamation de Merlin,
	Fête des chevaliers de S. Lazare,
	- Table des auteurs, matières, lieux et personnes,

	1900
	- Séance du 21 juin 1900: Nécrologie,
	Communications du Bureau,
	Sceau de la Société,
	Excursion à Saint-Omer,
	Dons et hommages,
	Épigraphie du Nord,
	Lectures et communications,
	Séparation des paroisses d’Escaudain et de Saulx,
	Charte de l’abbaye d’Hasnon,
	Les processions de Lille,
	Origines de la maison du Chasteler de Moulbais,
	Faits divers intéressant le département du Nord,
	- Séance du 19 juillet 1900: Hommages d’auteurs,
	Épigraphie,
	Excursions archéologiques,
	Formation de sous-comités,
	Lectures et communications,
	Notice généalogique sur la famille Bourlivet,
	Vol à l’église de Dunkerque,
	Offices à la nomination de l'abbé de Saint-Amand,
	Rente à l'hôpital Notre-Dame de la charité de Lille,
	Fénelon et les habitants de Jeumont,
	Fénelon à Sars-la-Buissière,
	La dévotion à l'Immaculée-Conception au XVIIIe siècle.
	- Questions: La paroisse de Steenbecque; Situation matérielle et sociale des fiefs; Ouvrages sur les monuments et l’architecture religieuse dans le Nord de la France; Le Bulletin dans les fabriques et les mairies; Histoire de S. André du Cateau,
	- Réponses: La warde Saint-Remi,
	Reliques à Lille,
	Manuscrits de Decroix,
	Maisons à la charge de la ville de Lille,
	Fiefs et arrière-fiefs, nobles et roturiers,
	- Extraits des registres aux collations de bénéfices de l’ancien diocèse de Tournai: Cures des paroisses des diocèses actuels de Cambrai et d’Arras,
	- Faits divers extraits du Journal historique et littéraire, et intéressant les localités du departement du Nord, 1777-1791,
	- Origine de la maison noble et chevaleresque du Chasteler de Moulbais,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement de Valenciennes,
	- Séance du 18 octobre 1900: Nécrologie,
	Assemblée générale,
	Excursion à Saint-Omer,
	Congrès d’art chrétien et d’histoire,
	Dons et hommages,
	Épigraphie,
	Lectures et communications,
	Faits divers intéressant le Pas-de-Calais et la Belgique,
	Mort de l’archevêque de Cambrai, Jean Sarrazin.
	Catalogue des églises du diocèse d'Arras en 1770,
	Les écoles de Valenciennes en 1383,
	Description de la Flandre en, 1789,
	Une église gothique du XVIIe siècle,
	Notice sur Fonteine au Tertre,
	Cloche de Beaucamps,
	Certificat médical,
	- Questions: Gazette Marchand, Courrier boiteux; Armoiries à identifier; Avoués de Thérouanne,
	- Réponses: Le Pochonnet,
	Avoués de Thérouanne,
	Aspect de la Flandre en 1789,
	- Faits divers extraits du Journal historique et littéraire et intéressant le Pas-de-Calais et la Belgique,
	- Congrès, du 13 novembre 1900: Comité permanent,
	Registres paroissiaux,
	Commissions diocésaines permanentes,
	Le Confessionnal,
	- Assemblée générale du 13 novembre 1900: Allocution du Président,
	- La peste de Lille en 1667 et les charitables de Béthune.
	La bannière des apothicaires de Lille,
	Les reliques de saint Amand,
	Projet de bibliographie et d’iconographie de Fénelon,
	Église de Wismes,
	- Lille et Béthune; La peste de Lille de 1667 et les charitables de Béthune,
	- Les reliques de saint Amand; Concession de ces reliques de 1660 à 1716; Leur authenticité,
	- Collaboration de la Société d'études à une édition des œuvres de Fénelon: Projet dune. bibliographie complète et raisonnée,
	- Extraits des registres aux collations de bénéfices de l’ancien diocèse de Tournai; Chapelains et Coûtres des paroisses des diocèses actuels de Cambrai et d’Arras,
	- Séance du 13 décembre 1900: Carte d’identité,
	Dons et hommages,
	Nos Mémoires,
	Les orgues à Saint-Pierre de Lille,
	Le confessionnal,
	Commissions diocésaines permanentes,
	L’abbaye de N. D. de la Paix, Saint-Amand,
	- Questions: Cloche de Ligny-sur-Canche; Boiseries ou faïences; Abat-voix de la chaire; Saints de l’Eucharistie,
	- Réponses: Boiseries ou faïences en revêtement,
	Abat-voix de la chaire de vérité,
	Les saints de l’Eucharistie,
	- La bannière des apothicaires de Lille,
	- Généalogie de la famille Bourlivet,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la série B des Archives du Nord: Arrondissement d’Arras,
	- Réponse: Cloche de Ligny-sur-Canche,
	- Séance du 17 janvier 1901: Communications du Bureau,
	Dons et hommages,
	Épigraphie.
	Lectures et communications: Élection du successeur de Jean Sarrazin,
	Notes sur Mgr de Rohan, 221: Tremblement de terre de 1692,
	Les "saccageurs" à Saint-Amand,
	- Testament de M. Roussel, curé de S. Etienne de Lille.
	- Contribution à l'histoire de Mgr de Rohan,
	- Questions: Armoiries d’abbesses; Armoiries à Marquette-en-Ostrevant; Trésoriers de l'église de Cambrai; Les évêques de Fontaine et de Condé; La religion réformée dans le Nord en 1708: Les vitraux de la métropole de Cambrai,
	- Séance du 21 février 1901: Communications du Bureau,
	Lectures et communications: Baptêmes à Beaucamps,
	Testament de M. Delahaye, curé de Beaucamps et Englos,
	Les monuments de Saint-Omer, 240: Bibliographie de Fénelon,
	La chapelle des malades à Saint-Amand,
	- Une église gothique du XVIIIe siècle,
	- Translation des cimetières de Lille en 1779,
	- Table des noms de lieux de l’inventaire de la. série B des Archives du Nord: Arrondissements de Béthune, de Boulogne et de Montreuil,
	- Séance du 21 mars 1901: Nécrologie,
	Dons et hommages,
	Le Confessionnal,
	Commissions diocésaines permanentes,
	Tremblement de terre de 1692,
	- Lectures et communications: Église et pauvres de Pecquencourt,
	Mgr de Rohan, archevêque de Cambrai,
	Documents sur des pèlerinages régionaux,
	- Questions: Histoire de la Bassée; Blanches verges et corroies; Oculus; Lettres de Mme de Monaldi et de l'évêque d’Amycles,
	- Réponses: Armoiries à Marquette en Ostrevant,
	Exercice de la religion réformée,
	Vêtement de saint Winoc,
	- Inventaire de l’abbaye de N.-D. de Paix, à Saint-Amand,
	- Mémoires,
	- Cotisations,
	- Séance du 9 mai 1901: Dons et hommages,
	Lectures et communications: Famille de Beaulaincourt,
	Schisme d’occident,
	Plan terrier de Saméon,
	Psautier du XIVe siècle,
	Épigraphie,
	Excursions,
	Tremblement de terre,
	Tables de l’inventaire des Archives départementales du Nord,
	- Réponses: Armoiries d'abbesse,
	Armoiries à Marquette-en-Ostrevant,
	Lettres de l'évêque d’Amycles,
	- Table des auteurs, matières, lieux et personnes,
	- Table des Gravures,

	1902
	I. - LES ARCHIVES DIOCÉSAINES
	I. - LEUR NATURE
	A. - Archives antérieures à 1790 ou historiques
	B. - Archives postérieures à 1790 ou administratives
	II. - LEUR CLASSEMENT
	A. - Archives historiques
	B. - Archives administratives
	III. - LEUR INVENTAIRE
	IV. - LEUR CONSERVATION
	II. - LES ARCHIVES PAROISSIALES
	I. - LEUR NATURE
	A. - Archives antérieures à 1790
	B. - Archives postérieures à 1790
	II. - LEUR CLASSEMENT
	A. - Archives antérieures à 1790
	B. - Archives postérieures à 1790
	III. - LEUR INVENTAIRE
	IV. - LEUR CONSERVATION
	III. - L'HISTOIRE DU DIOCÈSE
	I. - SA PRÉPARATION
	A. - Documents imprimés
	B. - Documents manuscrits
	C. - Documents matériels
	II. - SA PUBLICATION
	A. - Ce qu'il y aurait à faire
	B. - Moyens à employer

	1904
	Aa (l'),
	Abbeville,
	ACHTE (abbé),
	Aire-sur-la-Lys,
	Aix-en-Pèvele,
	ALMANACHS,
	Ambrine (Ch. d'), abbé d'Hénin,
	Amiens,
	Annappes,
	Annoeullin,
	Anor,
	Anvers,
	ARCHÉOLOGIE,
	ARCHIVES de l'État à Rome,
	ARCHIVES du Vatican,
	ARCHIVISTES,
	Ardres,
	Arlus (Jo.), abbé Eaucourt,
	Armbouts-Cappel,
	Armentières,
	ARMOIRIES,
	ARMORIAL de la Châtellenie,
	ARMORIAL du Nord, couvertures .
	Arras,
	Arras, diocèse,
	Arrouaise,
	ART,
	Ascq,
	Auberchicourt (famille d'),
	Auberchicourt,
	Auchy,
	Audacre, forestier,
	AUGUSTINS,
	Avelin,
	Bachy,
	Bailleul,
	Baisieux,
	BANALITÉ,
	Bavai,
	Bauduin (L. -R. -J.),
	Bauduin bras de fer,
	Bauduin V, comte,
	Bauquemare (de), gouv. Bergues,
	Bazin (O.-A.), chantre Orchies,
	Beauquesne,
	Beaurepaire (J.-L.-J.), curé Carnin,
	BERCET (Éd.),
	Bercus,
	Bergues,
	BERLIÈRE (dom),
	Bersée,
	Berthen,
	Béthune,
	Bètre, curé Brillon,
	Beuvry,
	BIBLIOGRAPHIE, couvertures .
	Bidé de la Grandville, intendant,
	Binault, vic. Haveluy,
	Bissezeele,
	Blangy,
	Blauwet (Adam), clerc,
	Bléquy, à Aix,
	BOCQUILLET (A.),
	Boeschepe,
	Boeseghem,
	Bois (Jean du), abbé de Ham,
	Bois (Nic. du), abbé Saint-Amand,
	BOISSONNET (baron),
	Bollezeele,
	Bondues,
	BONTEMPS (abbé),
	Bosquiel (famille du),
	Bouchain,
	Boucher (P.-J.), médecin,
	Boucquel (Richer), receveur de Saint-Amand,
	Boulogne (Ch. -H.), curé Férin,
	Bourbourg,
	Boussu,
	Boutry, artificier,
	Bouttats (P.-B.), graveur,
	Braine-le-Comte,
	Brassart (J.), curé Saint-Amand,
	Bréson (L. de), abbé Mareuil,
	Bridoul (T.), jésuite,
	Brillon,
	Brimeu (Ph. de), abbé Saint-Amand,
	Brouckerque,
	BROUTIN (abbé),
	Broxeele,
	Bruges,
	Bruneau (J.), curé Lecelles,
	Bruxelles,
	Bucholle (D.), graveur,
	BULLAIRE de Reims,
	CAHIERS de doléances,
	Calais,
	CALVAIRE,
	Cambière (H.), curé Nivelles,
	Cambrai,
	Cambrai, diocèse,
	Cambre (H. de le), chan. Lille,
	Camphin-en-Carembaut,
	Campion (Gr.), abbé Ruisseauville,
	Capinghem,
	Cappelle-en-Pèvele,
	Cappellebrouck,
	Carbonnelle (P. -A.), méd. Lille,
	CARMES,
	Carnin,
	CARPENTIER (abbé),
	Carpentier (Barbe),
	Carpentier(Jacques), curé d'Erin,
	Cassel,
	Castel (C.), prêtre,
	Cateau (le),
	CATÉCHISME des droits de l'homme,
	CAVROIS (baron),
	Celers (Ph.), abbé Dommartin,
	Centmars (famille),
	Charles le Bon,
	Charles le Chauve,
	CHASTEL (Cte du),
	Chaste (famille du),
	Château (G. du), chan. Lille,
	CHÂTELLENIE de Lille, armorial,
	CHEVALIER rouge,
	Chocques,
	Ciply (R. de), prévôt Saint-Amand,
	Clairmarais,
	CLÉMENT (S.),
	Clément, vic. Brillon,
	Clenquet (famille),
	Colas (A.), peintre,
	Colme (la),
	Colveneere (G.), théologien,
	COMMISSION diocésaine permanente,
	CONCILES,
	CONCOURS d'histoire,
	Condé,
	CONGRÈS d'art et d'histoire,
	CONSTITUTION civile,
	Copin (A.), curé Esquermes,
	Cornu (C.-J.), curé Capinghem,
	Coudekerque,
	Coupez (F.-J.-E.), vic. Annappes,
	Courtrai,
	Couvreur, curé Saméon,
	Créquy,
	Crest (J.-F. du), abbé Blangy,
	Croix près Lille,
	Croy (famille de),
	Crudenaere (W.), chan. Lille,
	Cuerne-lez-Courtrai,
	Cuignet, curé Auchy,
	CURES des diocèses d'Arras, de Cambrai, de Tournai,
	Cysoing,
	DALLE (J.),
	Dassonville (R.),
	Davaine (J.-B.), vic. Landas,
	Debancourt (G.-J.), prêtre,
	DEBOUT (abbé P.),
	Deconinck (L.),
	Defrance (J.-F.), curé Péronne,
	Deghels, bailli Bourbourg,
	Dehaynin (C.-J.), curé Wahagnies,
	Dehoust (J. B.), vic. Fiers,
	Delannoy, curé Hallennes,
	DELASSUS (Mgr),
	DELEBECQUE (abbé),
	De l'Escurie (Marie),
	Delgrange (P.-A.-J.), vic. Ennetières,
	Delobel, de Tourcoing,
	DELOBELLE (abbé),
	DELRUE (chan.),
	Delsart (L.-J.), vic. Meurchin,
	Demaladry (J.), curé Frelinghien,
	Dereusme (Ch.), de Tourcoing,
	Deroo, apothicaire,
	DE SCHREVEL (chan.),
	Desemerpont (R.), bailli de la Madeleine,
	DESILVE (abbé),
	DESMARCHELIER (abbé),
	DESMONS (Dr),
	Desplanques (Élie),
	Desquesnes (Ph.), chap. Saint-Amand,
	Destombes (A.-J.), curé à Lille,
	Desurmont, de Tourcoing,
	Devos (Cath.),
	DEWAULLE (chan.),
	Didiot (chan. J.),
	Didron, verrier,
	DOLÉANCES,
	Dommartin,
	Dompierre,
	DONS et hommages,
	Dorchies (C.-J.), curé du Maisnil,
	Dorchies (F.-M.-J.), curé Bersée,
	Douai,
	Dourlez (A.), vie. Cappelle,
	Drincham,
	Drouhet (A.), gouv. Bouchain,
	Dubois (A.), curé Rumegies,
	Dubois (Cécile),
	DUBRULLE (abbé),
	DUBRULLE (J.),
	DUEL JUDICIAIRE,
	Duforest (Jeanne),
	Dufour (C.-F.), vic. Pont-à-Vendin,
	Duhamel, apothic. Lille,
	DULIEUX (A.),
	Dunkerque,
	Durot (Ild.), bénédictin,
	DUSAUTOIR (abbé),
	Duthoit (F.-X.), vic. à Lille,
	Duvinage (A.), curé Rosult,
	Eaucourt,
	Ebblinghem,
	Ebbon, arch. Reims,
	ÉCOLE centrale du Nord,
	Eecloo,
	Engilramne, fils de Lydéric,
	Ennetières-en-Mélantois,
	Ennevelin,
	ENSEIGNEMENT de l'art et de l'histoire,
	ÉPIGRAPHIE DU NORD,
	Érin,
	Éringhem,
	Ermengarde,
	Erre,
	Escaudain,
	Escaupont,
	Escaut (l),
	Espaing,
	Esquelbecq,
	Esquermes,
	ÉTATS GÉNÉRAUX,
	EXCURSIONS,
	EX-LIBRIS,
	Faches,
	Famars,
	Farvacque (G.), vic. Sainghin,
	FÉDÉRATION d'histoire locale,
	Fenaing,
	Férin,
	Ferret (P.-A.), curé Camphin,
	FÊTES révolutionnaires,
	Fiévet (famille),
	Fives,
	FLAHAULT (chan.),
	Flamen (Placide), de Lille,
	Flament (G.-J.), vic. Croix,
	Flers,
	Flêtre,
	FLIPO (abbé),
	FONTAINE au change,
	Forest près Lannoy,
	Fort Mardyck,
	Fray (M.-J.), curé Annoeullin,
	Frelinghien,
	FREMAUX (H.),
	Froissarderie, à Mérignies,
	FUNÉRAILLES,
	Furnes,
	Gache (famille),
	Galle (C.), graveur,
	Gambier (Alain),
	Gand,
	Gatte (J.-B.), vic. Rosult,
	GAVELLE (A.),
	Géraull (Anne),
	Gervais, arch. Reims,
	Ghesquière, de Tourcoing,
	Ghyvelde,
	GIARD (R.),
	Gillis (N.-F.), bourg. Bourbourg,
	Giraud (Mgr),
	Godefroy, secr. Cambrai,
	Gourdin (P.-L.), vic. Beuvry,
	Gouy (Patrice de), abbé Chocques,
	Graiewsky (C.), secr. Saint-Amand,
	Gravelines,
	Grignard de la Motte,
	Gruloy (J.-J.), vic. La Neuville,
	GUITARD (A.),
	Guyot (Florent), représentant,
	Hal,
	Hallennes,
	Halluin,
	Ham,
	Hanette (famille),
	Hardifort,
	Harou (N.-J.), curé Ennevelin,
	Hasnon,
	Hatté (A.), abbé Arrouaise,
	Haubourdin,
	HAUTCOEUR (Mgr),
	Hautpont, à Néchin,
	Hauwel (L.-J.), curé Nomain,
	Haveluy,
	Havel (famille),
	Hazebrouck (W.), curé Saméon,
	Hellemmes,
	Hem,
	Hem (Alard de), sgr Bachy,
	Hénin-Liétard,
	HENNOUSSE (chan.),
	Hincmar, arch. Reims,
	HISTOIRE, enseignement,
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	LEROUX (abbé J.),
	Le Sergent,
	LESNE (chan. E),  F 
	Lespagnol,
	Lesquin,
	LESTIENNE (abbé P.),
	LEURIDAN (chan. Th.),
	Leuridan,
	Leyseie, sceau,  F 
	LIAGRE (Ch.),  F 
	Libert,
	Liège,
	Liessies,  F 
	Ligne (de),
	Lille,
	Lille,châtellenie,  F 
	Lille, chronique,
	Lille, école centrale,
	Lille,médecins,  F 
	Lille, N. D. de la Treille,  F 
	Lille, testament,
	Lippens,
	LOISNE (de),  F 
	Loos lez Lille,
	Louis XI,
	Louis XIV,
	Louis XV,
	Louvain, université,
	Louvignies,
	Luxembourg (de),
	Lys (la), rivière,
	Madré (de),
	Mailly (de),  F 
	Mairesse,
	Maisnil (J. du), abbé Crespin,
	Majault, généal.,
	Malbroucq (Hellin),
	Maldeghem (de),
	Malines,  F 
	Manare (0.), jésuite,  F 
	Marcq en Baroeul,
	Marissal,
	Marquette, abb.,
	Massiet,
	MASURE (chan E),
	Masurelle,
	MATTHIEU (Ern),
	Maubeuge,  F 
	Maubeuge, chapitre,  F 
	Maulde,
	Maulde, Ponthoir,
	MÉDECINS,  F 
	Melembourg (de),
	Melun (de),  F 
	MÉTIERS,  F 
	Meusnier, capucin,  F 
	Molé,
	Momaire,
	Monchy (de),  F 
	MONOGRAPHIES,
	Mons,
	Mons, abb. d'Epinlieu,
	Montagne,
	Montanus (Phil)
	Montboissier (de),
	Montmorency (de),
	Morel,
	Mortagne,  F 
	Mortagne, doléances,
	Mortagne, sgrs,
	Mortagne (de),
	Mortier (du),
	MORTREUX (abbé C.),
	Mosche (Fr.), curé Armentières,
	Mouvaux, Courouble,
	Muette,
	Mun (de),
	Mundé,
	MUSÉES,  F 
	Muyssart (de),
	NÉCROLOGIE,
	Nieppe,
	NOTRE-DAME DE LA TREILLE,  F 
	NUMISMATIQUE,  F 
	Obert,
	Obies,
	OBJETS D'ART,
	Ongnies (d'),
	Onnaing,
	Païen (Père),
	Paris,
	Paris, archev.,
	PAS (J. de),  F 
	Pate (J.), prêtre,
	Pau (N. J.), chapelain,
	Pelez (Fr), prêtre,
	Péronne en Mélantois,
	Pestes,
	Petit,
	Piat,
	Pillot,
	Plaisant,
	Polignac (de), card.,  F 
	Pollinchove (de),
	Poperinghe,
	Poucques (de),
	Port-Royal,
	Poujol,
	Poulie,
	Prévost,
	Pringuet,
	PROCESSIONS,
	Prouvost,
	QUARRÉ (L),
	Quesnoy (le),
	Quesnoy (du),
	QUESTIONS ET RÉPONSES,  F 
	Quiévrechain,
	Quinque, impr. Tournai,  F 
	Baumes,  F 
	Raisse (de),
	RÉCOLLETS,
	Régnier,
	Régnier (R. F.), card.,  F 
	Remiencourt (Somme),
	RÉPONSES ET QUESTIONS,  F 
	Retz (du),
	Reynart,
	Ricart,
	RODIÈRE (R),
	Roeux (Cle du),
	Rome,
	Ronquier (de),
	Rosnes (de),
	Rotoy (le), à Courrières,
	Roubaix, chapelle,
	Roubaix, incendie,
	Roubaix, testaments,
	Roubaix,le Vigne,
	Rouvroy (de),
	Rubens,  F 
	Rue, (le), fief,
	Ruesnes,
	Ruffault,
	Rumegies, curé,
	Sainghin,
	Saint-Amand,
	Saint-Hilaire.  F 
	Saint-Nazâire,
	Saint-Omer,  F 
	Saint-Venant (de),
	Salé,
	SALEMBIER (abbé A.),
	Salmon (P.), curé Lille,
	Samerius, jésuite,  F 
	Sarrazin (Jean),  F 
	Scarpe (la), riv.,
	SCEAUX,  F 
	SCRIVE BOUTRY (H),
	SÉANCES de la Société,
	Second,
	SEIGNEURIES ET FIEFS,
	Semerpont,
	Sequedin,
	SERBAT (L),  F 
	Severy,
	SIÈGES,
	SONNOIS (Mgr),
	SONNOIS (Chan. A), vie. gén.,
	SORCIERS,
	TABELLION.
	Taquet,
	Taverne,
	Templemars,
	Téniers, peintre,  F 
	TERRES, leur valeur,
	TESTAMENTS,
	THELLIEZ (abbé G.),  F 
	THÉODORE (Em.),
	Thérouanne,
	THÉRY (L.).
	Théry,
	Tordreaux, généal.,
	Tournai,
	Tournai, chapitre,
	Tournai,diocèse,
	Tournai, écoles,  F 
	Tournai, évêques,
	Tournai, fondeur,
	Tournai,jésuites,
	Tournai, Saint-Martin,
	TURPIN (abbé A.),
	Ursel (d'),
	Vaidy (J.-F.), méd.,  F 
	Valenciennes,
	Valenciennes, hôtel-Dieu,  F 
	Valenciennes, Saint-Jean,
	Valicourt,
	Vandesipe, graveur,  F 
	Vanhoenacker, généal.,
	Vannes (?) près Lille,
	Verchin,
	Verdière, généal.,
	Verlinghem,  F 
	Vermeille,
	Versailles,
	Vicoigne, abb.,
	VICQ (Chan R. de),
	Vicq (de),
	Viefville (de la),  F 
	Vigne (le), à Roubaix,
	VILAIN (P.),
	Volckeriek,
	Waeles (J. -B.),  F 
	Warenghien (de),
	Wargnies le Petit,
	Wasquehal,
	Wavrin (de),
	Wazemmes, monogr,
	Wesbus (van),
	Winghène (de),
	Ypres,
	Zylof,
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	62. -€Coutiches: panorama
	63. -€Coutiches: le bourg
	64. -€Coutiches: l'église
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	Ex-libris de Hamel Bellanglise
	Ex-libris id., gravé par Nonot
	Plans de la Corbeille à Croix
	Plan de Gondecourt et cense du château
	Sceau de Gérard d'Antoing
	Le village de Gondecourt en 1694
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	1 et 2. - Médaille de la Société
	3. - Mgr Hautcœur
	4. - Armes de Mgr Hautcœur
	5. - Chamberet, médecin lillois
	6. - Tableau de l’hôp. Comtesse de Lille
	7 à 27. - Armoiries

	1921
	1. - Sceau de la Société d’études
	2. - Prospectus d’un apothicaire lillois, Drapiez
	3. - Etiquette de l’eau de Marquette
	4. - Buste de Mgr Hautcœur, par Caby
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	1922
	ACHTE (abbé),
	Agache (Gilles),
	Allennes (d'),
	Alvarade (d'),
	ANNALES de la Société,
	Annœullin, coutumier,
	Apvril (E. F. d'), huissier,
	ARCHIVES,
	Armentières, F. 257; la Hallerie et les Planques,
	ARMOIRIES,
	Arras, abb. S. Vaast,
	év.,
	Arrouaise, abb.,
	Aubers, la Thuillerie,
	Averhoult (d'),
	Bachelet, moine Loos,
	Badts (de),
	Baglion de la Salle (Fr. de), év. d'Arras,
	Baillet (Laurence),
	Bailleul (Nord), F. 257; - Confrérie,
	Bailleul (Tournaisis),
	Bante (Simon), prêtre,
	Bargues à Wattignies,
	BAUDUIN (chan.),
	Bauduin (S.), chap. Lille,
	Beaufremez, sgrs,
	Beaurepaire (P. A.), éch. Annœullin,
	Beaurietz, sgrs,
	Belleforière (de),
	Benoit XIV,
	- confrérie,
	dominicains,
	Bernicourt (de),
	Bertrangles (de),
	Bidé de la Granville,
	Bisschop (de),
	Bodin, sgt. Wattrelos,
	BONTEMPS (chan. A.),
	Bonvarlet (A.),
	Bosch (Justine du),
	Bosquiel (M. J. du),
	Bouchain,
	Bouché (Mad.),
	Bouchery, fam.,
	Boudet, fam.,
	Boulogne (de),
	Bousbecque, sgrs,
	Boutry (P. J.) éch. Annœullin,
	Bouzé (B.) chap. Flines,
	Bracamont (G. A.),
	Brame, fam.,
	Bruneau, fam.,
	Bugnet, curé Cuinchy,
	BULLETIN de la Société,
	Butruille, fam.,
	Cacheux (J.), moine du Mont-Saint-Eloi,
	CALVAIRE de Lille,
	Cambier (J.),
	- dioc.,
	év.
	Cambre (de le),
	Campenaire (Marg.),
	Canart, fam.
	Capelle en Pevèle, les Rosiers,
	Cardon, fam.,
	CARÊME. dispenses,
	Carlier (Jeanne),
	CARMÉLITES,
	Carnin, fondations,
	- le Péage,
	- la Thieuloye,
	- sgrs,
	Cessaye (la), sgrs,
	Chapelle d'Armentières, fondations,
	la Hallerie et les Planques,
	la Vallonie,
	CHAPELLES,
	Chastel (du), fam,
	Château (du),
	Chesne (du);
	Choiseul (G. de), év. Tournai,
	Clenquet (Jeanne),
	Cliquennois, à Wambrechies,
	CLOCHES,
	Cocquiel (P.),
	Collat (L.), méd.,
	Comines, F. 257; Sœurs grises,
	CONFRÉRIES,
	CONGRÈS des Soc. sav.,
	Coninck (de), curé Annœullin.
	Corbie (de),
	Corroyer (N), prêtre, Lille,
	Coupé (A), éch. Annœullin,
	Court (la), à Pérenchies,
	COUTUMIER paroissial,
	Croix (Mad. de),
	Dadizelle, N. D.,
	Darthois, curé Roost,
	Daussy (Fr.),
	Deboschre, dir. Flines,
	Decœur, chap. Lille,
	Defontaine (M. Ant.),
	Defontaine (Phil.), apot.
	Dehenne, méd.,
	Delannoy, gd clerc, Lille,
	DELBROUCQ (chan.),
	Delcourt, éch. Escaupont,
	Deleporte, chap. Lille,
	DE LE RUE (abbé J.),
	DE LE RUE (Mme Ch.),
	DELILLE (abbé L.),
	Delobel, chan. Lille,
	Delvaux, év. Ypres,
	DENIS DU PÉAGE (P.),
	Denis, fam.,
	Derenty, off. mun.,
	Desbuissons,
	Descamps (Agnès),
	DESILVE (abbé J.),
	Deûle (la), sgrs,
	D'Halluin (P. J.), censier,
	Dilft (Van der)
	Doudermy, vic. Mons,
	Doulcet (J.B.), méd.,
	Dubois (G.), notaire,
	DUBRULLE (abbé H),
	DUBRULLE (J.),
	Dubus, chap. Wattrelos,
	Ducos, repr. du peuple,
	DUFOUR (G.),
	DUMEZ (abbé),
	Confréries,
	- prisons,
	Dupont, vic. Annœullin,
	Dupret, méd.,
	Duquesne, curé Roost,
	Durmont, sgrie,
	Ennetières en Weppes, la Vallonnie,
	EPIGRAPHIE,
	Epinette (l'), à Wambrechies,
	Escamaing, sgrs,
	Escaupont, main-morte,
	Esquerchin, curé,
	Estiembecq (O. d'),
	Eydeghem (de),
	Fasse, fam.,
	FIEFS et seigneuries,
	Fitan (de la),
	Flandre, parlement,
	Flandre (de),
	Flines, abb.,
	FONDATIONS,
	Forest (du),
	Fortin, vie. Mons,
	Fossets (des),
	Fourmestraux (de),
	Fremault (Guil.),
	Fremault (Jacquemin),
	Fremault (Marie),
	Fromez, sgrs,
	Fruict,
	Fumes,
	GENNEVOISE (J.),
	Ghiselin,
	Godault, prêtre. Roost,
	Godin, curé Roost,
	Gommer,
	Gondault, curé Douvrin,
	Gonez, mayeur Escaupont,
	Gonis (de), chan.
	Grebert, curé Roost,
	Gruson, dir. Flines,
	GUERMONPREZ (Dr),
	Guidin (Nic.) avocat,
	Guiselin, curé Roost,
	Hallerie (la), à la Chapelle d'Armentières.
	Hallerie (de la),
	Hallewin (J. et A.), sœurs grises à Comines,
	Hallewin (de), fam.,
	Hamel, à Haussy,
	Hasnon, abbé,
	Haussy, Hamel,
	HAUTCOEUR (Mgr),
	Hautevalle, sgrs,
	Hébert (N), moine Arras,
	Hégrie (la), sgrs,
	Hem (du),
	Hendriques, chap. Lille,
	Hobré (P. d'), chap. Lille,
	Hochart,
	Houplines, la Chaussée,
	- maire,
	- la Rose,
	sgrs.
	HOUZÈ DE L'AULNOIT (CeP),
	Hubrecht, censier,
	HUE (Em.),
	Hunault (de),
	Imbert, fam.,
	INDULGENCES,
	Innocent XII,
	INTERDIT,
	Isebrant, fam.,
	Jacob. général,
	Jacobs (H),
	Joyeux-Penser, sgrs,
	JULIEN (chan. A.),
	Labis(P. J.)de Wattrelos,
	Lacoste, rep. du peuple,
	Lalau (M. Mad.),
	Langhe (de),
	Langhemeersch (de),
	Langlée (de),
	Lannoy (de),
	Lanthoine, curé Roost,
	Lavalette, général,
	Lavallée (de) chap. Lille,
	LEBLANC (J. Fr.);
	LECLAIR (Edm.),
	LECLAIR (H.),
	LECLAIR (H.) fils,
	Lefebvre, dir. Flines,
	Leleu (Edm.),
	Le Loup (Max.),
	Lemaire (Em.),
	Lemaire (Jeanne),
	Lenglart,
	Le Pippre,
	Leroux,
	Lesage, off. mun.,
	LESPAGNOL (Mme),
	LESTIENNE (abbé P.),
	LEURIDAN (chan. Th.),
	Lewinentier,
	LEZAIRE (D.),
	Lieuray (de),
	bailli,
	- bureau des finances,
	- calvaire,
	- cour des comptes,
	- la Madeleine,
	- év.,
	fondations,
	- méd.,
	à
	- paroisses,
	- peste,
	- Sainte-Famille,
	- S. Gilles et S. Maurice,
	- S. Pierre,
	- statue,
	- tombeau,
	topographie,
	Vieux hommes,
	Liot (M. A.), carmélite,
	Lomme, Thiembronne,
	Loos, abb.,
	Madre (de),
	Malfiance, sgrs,
	MANUFACTURES,
	Maquet-Delcour (G.),
	Maréchal, chap. Lille,
	Marquette (J. de), clerc Roost,
	Martel, chap. Warendin,
	MASURE (chan. Em.),
	MATHIAS (A.),
	Mathon, dir. Flines,
	MATTHIEU (Ern.),
	MÉDECINS,
	Mercier (J. B.),
	Mérignies, sgrs,
	Meunynck(de), ch. Lille,
	Miroul (Marg.),
	MONOGRAPHIES,
	Mons (Belg.), prévôt,
	Mons en Barœul, cloches,
	Mont (du),
	Mont-Saint-Eloy,
	Morel, méd.,
	MORTE-MAIN,
	Mouton, fam.
	Muette, fam.
	Muyssart (de), fam.
	NÉCROLOGIE,
	Nédonchel (de),
	NOBLESSE, preuves,
	Noiret (Ch.),
	Nolf, curé, Lille,
	Obipretz, sgrs,
	Ochin, curé Esquerchin,
	Odemaer, fam.,
	Ostende (d'), fam.
	Parent, fam.,
	PAROISSES,
	Péage (le), à Carnin,
	Pédecœur, fam.,
	Percourt, fam.,
	Pérenchies, la Court,
	PESTE,
	Petit-Cambray, sgrs,
	Petite-Synthe,
	Petitpas, fam.,
	Phalecque (la),
	Piérache, prêtre Roost,
	Pinquet, ab. Hasnon,
	Planques (les), à la Chapelle d'Armentières,
	Pollet, curé Roost,
	Potteau, fam.,
	Pottes (de), fam.,
	Poucques (de), fam.
	Poullain, ch. Lille,
	Poulie, fam,
	Prêts (les), sgrs,
	Preudhomme, méd.,
	PRISONS,
	Quartier (Jeanne),
	QUILLIET (Mgr),
	Raches, S. Léonard,
	Radinghem, sgrs,
	Raoul, archid,
	Ratabon, év. Ypres,
	Recquignies, cloches,
	Regnauld (Jean),
	Régnier (Marie),
	Renault (M. Th.),
	Renson (R.),
	Retz (M. A. du),
	RÉVOLUTION,
	Richebé, éch. Anneullin,
	Robert (J.),
	Rocq, cloches,
	Roger, éch. Annœullin,
	ROLANTS (Edm.),
	Roost-Warendin, archives,
	Rose (la), à Houplines,
	Rosiers (les), à Capelle,
	Roussiez (G.),
	Rouvroy (de),
	Ruyant (de),
	Saint-Amand, F. 260; - abbaye,
	SAINTE ET NOBLE FAMILLE de Lille,
	Saint-Omer, F, 255 à 257, 260; év.
	Saladin, méd.,
	SALEMBIER (abbé),
	Schérer, fam.,
	SCRIVE-BOUTRY,
	SÉANCES de la Société,
	Seclin, chapitre,
	SEIGNEURIES et fiefs,
	Sequedin, fondation,
	SŒURS GRISES,
	Sommyèvre (de),
	Squedin, prêtre, Lille,
	Sta, off. mun.,
	Stappens (de),
	STATUE,
	Tabary, abbé Arrouaise,
	Taisnières en Thiérache, confrérie,
	Tenremonde (de),
	THÉODORE (Em.),
	THÉRY (L.),
	Théry, offi. mun.,
	Thiembronne, à Lomme,
	Thiennes (de),
	THIEULLET (Em.),
	Thieuloye (la), à Carnin,
	Thuillerie (la), à Aubers,
	TOMBEAU,
	- bailli,
	Carmélites,
	év.,
	parlement,
	TRELCAT (abbé),
	Urbain VIII,
	Valbelle (de), év. St-Omer,
	Valenciennes F. 257, 259, 260; - siège,
	Vallonnie (la), Armentières,
	VANDAME (Mgr),
	Vandame, chan. Lille,
	Van der Noot, év. Gand,
	Vandorpe-Cardon (Mme),
	Van Hoyqueslot,
	Van Laer, fam.
	Venart, clerc Roost,
	Verbiest (Anne),
	Verez, dir. Flines,
	Verreycken (J.),
	Vicq (de),
	Visch (de),
	Vitry (de),
	Wambrechies, la Bourgogne,
	- Cliquennois et l'Epinette,
	Wanquetin (de),
	Wantiez, moine à Loos,
	Warcoing, sgrs,
	Warendin à Roost,
	WARENGHIEN, (baron de),
	Wargny, éch., Escaupont,
	Warin (Marie),
	Wassignies, sgrs,
	Wattignies, Bargues,
	Wattrelos, fiefs,
	Waziers, sgrs,
	Yedeghem (de),
	Ypres, év.,
	GRAVURES
	Allennes,
	Averhoult,
	Bertrangles,
	Bosch (du),
	Boudet,
	Boulogne,
	Boulogne(autre fam.),
	Bruneau,
	Cambre (de le),
	Canart,
	Chesne (du),
	Croix,
	Denis,
	Desfontaines,
	Dilft (van der),
	Fasse,
	Flandres (de),
	Forest (du),
	Fossets (des),
	Fourmestraux,
	Fremault,
	Ghiselin,
	Gommer,
	Hallewin,
	Hoyqueslot (van),
	Imbert,
	Jacobs,
	Langhe,
	Larighemeersch,
	Langlée,
	Lannoy,
	Le Pippre,
	Loup (le),
	Madre (de),
	Miroul,
	Mont (du),
	Mouton,
	- Muette,
	Muyssart,
	Odemaer,
	Ostende,
	Parent,
	Pédecœur,
	Petitpas,
	Potteau,
	Pottes,
	Poulie,
	Retz (du),
	Sommyèvre,
	Tenremonde,
	Thiennes,
	Vanlaer,
	Warin,
	Yedeghem,

	1923
	Mariage de Sainte Catherine, par V. Mottez
	Saint Jean l’Evangéliste, miniature
	La Nativité, miniature
	L’apparition aux Bergers, miniature
	Monument du Duc de Berry
	Médaille du Duc de Berry avers
	Médaille du Duc de Berry revers
	Cense de Meurchin, entrée
	Cense de Meurchin, vue d'ensemble
	Cense de Meurchin, autre vue

	1924
	ABBAYES,
	Ailly (d'), fam.,
	Alegambe, fam.,
	Allennes, Cysoing,
	ALQUIER (G.),
	ANNALES de la Société,
	Annappes,
	ARCHERS,
	ARCHIVES,
	Armentières,
	ARMOIRIES,
	Arras,
	- Révolution,
	ARSIN,
	Audregnies (B),
	AUTELS,
	Avelin,
	récollets,
	Bacar (M. Mad.),
	Baclan, prieur S. Amand,
	Baert, fam.,
	Bailleul,
	Bailleul-Tournaisis,
	Baisieux,
	Balthazar, fam.,
	Bancs (les), à Prémesque,
	BANNISSEMENTS,
	BAUDUIN (chan. A),
	Bave, fam.,
	Bayart (J. Ph.), notaire,
	Beaupré, à Haubourdin,
	Becquart, curé de Roubaix,
	Belier, curé Erquisies,
	chapelle S. Jean,
	Béron (Ph. du), sr Lompret,
	Bersacques (de), fam.,
	Bersée,
	Béthune,
	Bidé de la Grandville,
	Bieswal, fam.,
	BOCQUILLET (A),
	Boddaert, fam.,
	Bolle, fam.,
	Bondues,
	- Espadou,
	- La Deseure,
	- Vert-Bois,
	BONTEMPS (chan. A.),
	Bosquillon (M. Cl.),
	Boucherie (M. Cath.),
	Boulongne (de), fam.,
	BOULY DE LESDAIN (L.),
	BOURGEOISIE de Lille,
	Boutelin, fam.,
	Boutillerie (la),
	- chartreuse,
	BOYAVAL (P.),
	Boyaval, fam.,
	BRIGITTINS,
	Brissy (de), abbé Maroilles,
	Brœders, fam.,
	Bruno (Saint),
	Bruxelles,
	BULLETIN de la Société,
	Cambe (de le), fam.,
	Cambrai,
	archev.,
	Caniot, curé Landrecies,
	Cappel (van),
	CARBONNELLE (P.),
	CARMES,
	Carnin,
	CARPENTIER (abbé Fl.),
	CARTOGRAPHIE,
	Carton (Cath.), relig.,
	Carvin,
	Cassel,
	Castel-Dujardin,
	Cateau (le),
	Cavro (Laurence),
	Cerf (de), fam.,
	CHAPELLES,
	CHARTREUX,
	CHASTEL (Cte du),
	Chastel (du), fam.,
	Chevalier (le), fam.,
	Chimpret à Hallennes,
	CHOLLET (Mgr),
	CHRONIQUE,
	Chuffart (Rosalie),
	CLERCS PAROISSIENS,
	Clicthoue (Jean),
	Comines,
	CONDAMNATIONS A MORT,
	CONFISCATION (non-),
	CONGRÈS,
	Coninck (de), fam.,
	Coornhuyse (van der), fam.,
	Cortyl, fam.,
	Coulmont (M. Cath.),
	Courchelle (Françoise),
	Courtois, fam.,
	Cousteau (Ant.),
	Couvelaere, fam.,
	Crasserie (la), à Marcq,
	Créquy (de), fam.,
	Crespin,
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	Espadou à Bondues,
	Espinoy (de l'), fam.,
	Esplechin, le Hamel,
	Esquerdes,
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	Fiers (Lille),
	- la Ruelle,
	FONDATION FREMAUX DE BEIXEDON,
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	Fourmestraux (de), fam.,
	Fournes,
	FOURNIER (chan. Ed.),
	Frasneau (J.), sr Froidmanteau,
	Frelinghien,
	Fremault, Fremaux, fam.,
	FREMAUX DE BEIXEDON,
	Fresnoye (la),
	Fretin,
	Froidmanteau à Maulde,
	Fumes,
	GALÈRES,
	Gamans,
	Gand,
	Gappan, fam.,
	Garbe, fam.,
	GÉNÉALOGIES,
	Genevière (Phar. de),
	GENNEVOISE (J.),
	Ghys, fam.,
	Ghyselbrecht (de),
	GIARD (R.),
	Gomicourt (de), fam.,
	Govaere, fam.,
	Gryse (R. de),
	GUERMONPREZ (dr Fr.),
	Guy, comte,
	Hachin (Marg.),
	Haen (de), fam.,
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	Hamel (le), à Esplechin,
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	Haye (la), à Loos,
	Haze (de), fam.,
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	Hénin-Liétard,
	Heulle,
	Heulle (de), fam.,
	Hergo, curé Rongies,
	Herreng (B.),
	Heyne, fam.,
	Hiex, fam.,
	HOMMAGES D'AUTEURS,
	Hondeghem (van),
	Honoré, prévôt S. Amand,
	Honorez (Ch.), de Tourcoing,
	HOPITAUX,
	Houplines,
	HOUZÉ DE L'AULNOIT (Cte P.),
	Howarderie,
	Humbert (saint),
	Ideghem,
	Imbert, fam.,
	Immeloot (Lucrèce),
	Ingiliart, fam.,
	Iseghem,
	JOURNAL de Rumegies,
	Joveneau (Jeanne),
	JUBILÉ DE LA SOCIÉTÉ,
	Keingiaert, fam.,
	Kyndt, fam.,
	LABIS (A.),
	Labis, fam.,
	Lambersart,
	LAMBERT (L.),
	Lamelin (Fr.),
	Landrecies, carmes,
	- école,
	Landres à Neuville,
	Laplaigne (B.),
	Lassus à Mouvaux,
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	LEBLANC (J. Fr.),
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	Lens (Gilles de),
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	Mortagne du Nord,
	Mouvaux,
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	Obert, fam.,
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	Oosthove,
	Oursins (les),
	Padoux (les), à Bondues,
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	Pas-de-Calais, révol.,
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	RIGAUX (H.),
	Rive (la), à Marquette,
	RODIÈRE (R.),
	Rogiers, généal.,
	Roncq,
	Roubaix,
	- curé,
	- écolé,
	- hop.,
	- révol.,
	- teinture,
	Rouck (de), fam.,
	Roussel, fam.,
	Ruckebusch, fam.,
	Ruelle (la), à Fiers,
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	Waels, fam.,
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	Warcoing, à Roubaix,
	Warenghien (de),
	Wasquehal,
	Wattel-Florin, de Tourcoing,
	Wattine (J. A.), de Tourcoing,
	Wattrelos,
	- dîmes,
	- presbytère,
	Wautruche, bailli Lille,
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	Wazemmes,
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	Wedier (Barbe),
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	1926
	Introduction
	SAINT AUGUSTIN.
	I. - Baptême de S. Augustin (25 avril 387)
	II. - S. Augustin revêt l'habit monastique
	III. - S. Augustin sur le Mont Pisan
	IV. - Mort de Sainte Monique à Ostie (novembre 387)
	V. - S. Augustin à Carthage (388)
	VI. - S. Augustin ermite
	VII. - S. Augustin proposé pour le sacerdoce (391)
	VIII. - S. Augustin fonde un monastère
	IX. - S. Augustin confond l’hérétique Fortunat (392)
	X. - S. Augustin est sacré évêque (395)
	XI. - S. Augustin implore Honorius contre les Donatistes
	XII. - S. Augustin préside un concile à Carthage (412)
	XIII. - S. Augustin docteur de l'Église
	XIV. - Double extase de S. Augustin
	XV. - Apparition de la Vierge à S. Augustin
	XVI. - Tableau allégorique
	XVII. - Mort de S. Augustin (28 août 430)
	XVIII. - Obsèques de S. Augustin
	XIX. - Trois miracles de S. Augustin
	XX. - Transferts du corps de S. Augustin (498 et 722)
	XXI. - Tombeau de S. Augustin à Pavie
	XXII. - S. Augustin et François II de Mantoue (vers 1509)
	XXIII. - Le miracle des cierges à Valentiola
	XXIV. - Le miracle des sauterelles à Tolède (1268)
	XXV. - S. Augustin fontaine de vie
	SAINT NORBERT.
	XXVI. - S. Norbert, fondateur des Prémontrés
	XXVII. - Naissance de S. Norbert (1080)
	XXVIII. - Norbert à la cour de l'Empereur
	XXIX. - Conversion de S. Norbert (1115)
	XXX. - Norbert à l'abbaye de Siegburg
	XXXI. - Ordination de S. Norbert
	XXXII. - Première prédication de Norbert
	XXXIII. - Norbert célébrant la messe à Rolduc
	XXXIV. - Norbert au concile de Fritzlar (1118)
	XXXV. - Norbert distribue ses biens aux pauvres
	XXXVI. - Norbert aux pieds du pape Gélase II (1118)
	XXXVII. - Entrevue de Norbert et de l'évêque de Cambrai
	XXXVIII. - S. Norbert en mission
	XXXIX. - S. Norbert réconcilie les ennemis
	XL. - Norbert devant le pape Calixte II (1119)
	XLI. - Apparition de la Sainte Vierge à Norbert (1120)
	XLII. - Norbert découvre les reliques de S. Géréon (1121)
	XLIII. - Apparition de S. Augustin à S. Norbert (1121)
	XLIV. - S. Augustin donne sa règle à S. Norbert
	XLV. - Vision du crucifix à Prémontré (1122)
	XLVI. - Norbert exorcise des possédés
	XLVII. - Norbert et le bienheureux Godefroy (1122)
	XLVIII. - Norbert prêchant à Anvers (1123)
	XLIX. - Norbert et l'ours de Prémontré
	L. - Honorius II confirme l'ordre de Prémontré (1126)
	LI. - S. Norbert rend la vue à une aveugle
	LII. - S. Norbert est sacré évêque de Magdebourg (1126)
	LIII. - S. Norbert présente S. Hugues à Notre-Seigneur
	LIV. - S. Norbert et le seigneur réfractaire
	LV. - S. Norbert et le faux pénitent
	LVI. - Le pape Innocent II rentre à Rome (1132)
	LVII. - Mort de S. Norbert (1134)
	LVIII. - Blason de l'abbé Mathias Bar

	1928
	I. - Préliminaires. - Sources et plan de ce travail. - Le nom de Bérelles: orthographe et étymologie. - Topographie. - Population. - Impôts
	II. - Les seigneurs de Bérelles. - Famille du nom. - Les de Roisin, de Reumont, de Bérelles. - Les de Proisy. - Les de Ligne. - Les de Lannoy. - Les de Barbençon. - Les de Maldonade. - Les de Mi lot. - Les du Sart. - Les Robert de Choisies
	III. - Le château de Bérelles
	IV. - Biens d'ordres religieux et d'abbayes. - Liessies. - Hautmont. - Foigny. - Aine. - L'ordre de Malte
	V. - La Seigneurie et la Commune de Bérelles. - Sa Charte-Loi du 31 août 1292. - Justice seigneuriale; bailli; mayeur; échevins et hommes de fief; greffier et sergent. - Administration communale. - Liste des mayeurs et des maires. - Armoiries
	VI. - La paroisse de Bérelles. - L'Église Saint-Rémi
	VII. - La Cure. - Le Presbytère. - Les Curés de Bérelles
	VIII. - La Charité et l'Assistance publique à Bérelles. - La Table des Pauvres. - Le Bureau de Bienfaisance
	IX. - L'instruction publique à Bérelles. - L'école du Clerc. - L'école actuelle
	X. - Annales. - Calamités et désastres
	PIÈCES JUSTIFICATIVES
	1083. - Gérard, évêque de Cambrai, confirme à l'abbaye de Hautmont la possession de ses biens, entre autres deux manses à Bérelles
	1128. - Burchard, évêque de Cambrai, confirme à l'abbaye de Liessies diverses possessions, entre autres l'alleu que lui a donné Amaury de Bérelles
	28 mars 1131. - Semblable confirmation par le pape Innocent II
	12 avril 1131. - Le pape Innocent II confirme les possessions de l'abbaye de Hautmont, entre autres celles de Bérelles
	1160. - Nicolas, évêque de Cambrai, donne aux Frères Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les autels de Damousies, Dimechaux et Bérelles
	1182. - Bauduin V, comte de Hainaut, approuve la donation faite à l'abbaye d'Alne, par Ghislain, châtelain de Beaumont, du fief de Susanmont, à Bérelles
	1200. - Gossuin, chevalier de Chaudeville, cède à l'abbaye d'Alne ses possessions à Bérelles
	Mai 1272. - Don d'une rente sur la dime de Bérelles au profit de l'abbaye de Foigny par Gilles de Roisin le jeune
	1287, 30 janvier (n. st.). - Sentence de Jean II d'Avesnes, comte de Hainaut, au sujet de deux viviers à Bérelles
	1793-1813. - Actes de décès des "défenseurs de la patrie"
	30 octobre 1795. - État général des pertes des citoyens de Bérelles occasionnées par l'événement de la guerre
	1879-1921. - Les concessions de terrains dans le cimetière de Bérelles

	1929
	SOCIÉTÉS SAVANTES
	- Généalogie de la famille Florin-Gauquier (chan. Th Leuridan),
	- Séance du 24 janvier: Un drame de la Révolution à Roubaix; les frères Couteau, guillotinés (A. Lestienne),
	- Un épisode de l’histoire de l'égarderie de la manufacture de Tourcoing (chan. Th. Leuridan),
	- Un fondeur de caractères d’imprimerie à Lille en 1734 (Edm. Leclair),
	- Séraphin-Amand-François Waché, maire de Saint-Amand (chan. P. Rose),
	- Séance du 28 février: Distinctions.
	- Le prospectus d’un marchand libraire de Douai (chan. Th. Leuridan),
	- Ré ception de l'évêque de Tournai à Saint-Amand (abbé J. Desilve),
	- L’église Saint-Pierre de Maubeuge en 1816 (C. Liétard).
	- Mode d’élection de la maîtresse de l’hôpital de Roubaix. Statuts et constitutions des povres noires sœurs S. Augustin de Roubaix (chan. Th. Leuridan),
	- Séance du 28 mars: Distinctions,
	- Le sceau d’un échevin de Seclin au XVIe siècle (Em. Théodore).
	- La ducasse du Saint-Sépulcre à Roubaix (chan. Th. Leuridan),
	- Charte-loi de Rouvignies près Valenciennes (J. Gennevoise),
	- Miscellanées révolutionnaires, deuxième série (chan. Th. Leuridan et Edm. Leclair),
	- Séance du 23 mai: Nécrologie: P. Boyaval; abbé F. Mélot.
	- Distinctions,
	- L’église de Renescure (R. Rodière),
	- Charte de Saultain près Valenciennes (J. Gennevoise),
	- Le fief du Vertbois à Béclers en Hainaut (chan. Th. Leuridan),
	- Excursion archéologique dans le Tournaisis; Tournai, Esquelmes. Ramegnies-Chin, Bailleul, Néchin, le château de la Royère (Belgique); Leers et Flers (Nord), 6 juin 1919,
	- Séance du 20 juin: Notre excursion archéologique,
	- Le serment féodal de foi et d’hommage (chan. Th. Leuridan),
	- Fiefs et seigneuries du quartier de Mélantois, additions à la Statistique féodale (chan. Th. Leuridan), Les anneaux à Avelin,
	Argenteau à Templemars,
	Le Becque à Ronchin,
	Bersin et Bersinière à Sainghin en Mélantois ,
	Dadiselles et ses hommages à la Madeleine,
	Les Fortzaux à Fives.
	Fives à Fives,
	Le Bois-Warnet dit fief à Lerche, à Fives; La Hamaide à Ronchin,
	Le Mez à Sainghin en Mélantois,
	Mortagne à La Madeleine, Fives et Thumesnil,
	Les Obeaux à Fretin,
	Orifontaine à la Madeleine-lez-Lille,
	Les Sablonnières à Fives,
	Sainghin en Mélantois,
	Le fief de Vendeville et le fief du Billau,
	- Miscellanées révolutionnaires, deuxième série (suite), Lille (chan. Th. Leuridan et Edm. Leclair),
	- La confrérie Saint-Georges des Arbalétriers de Seclin (chan. Th. Leuridan),
	- Séance du 24 octobre: Jubilé sacerdotal de M. le chan. A. Bontemps,
	- Promotions et succès,
	- Une vie de S. Ignace en gravures (J. Gennevoise),
	- L’histoire monétaire du Cambrésis (G. Boone),
	- Voyage de Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres, en 1731, à Avesnes, Maubeuge et environs (C. Liétard),
	- En marge de la numismatique locale; cinq plombs de marchandises inédits de Lille, Roubaix et Comines (Em. Théodore),
	- Séances des 28 novembre et 29 décembre: Nécrologie: Max Bruchet; Emile Motte,
	- Distinctions,
	- Congrès des Sociétés savantes,
	- Revue "Aréthuse",
	- A propos du chevalier de Rouge-ville (R. Rodière),
	- Un plomb de commerce inédit de Lannoy (Em. Théodore),
	- Liste des publications de la Société,
	- Table,

	1930
	1. - Plomb des Bonnes-Filles de la Conception de Lille, 1587. - Droit
	2. - Le même. - Revers
	3. - Plomb à calice, XVe ou début du XVIe siècle, - Droit
	4. - Le même. - Revers
	5. - Plomb à calice, début du XVIIe siècle. - Droit
	6. - Le même. - Revers

	1931
	Hommages d'auteurs,
	- La médaille pontificale de 1930 (L. Delahodde),
	- Les cahiers de doléances de 1789.
	- Quel est le sujet du "rétable d’Anchin"? (Abbé J. De le Rue),
	- L’école Saint-Luc de Lille (Em. Théodore),
	- La confrérie tournaisienne de Notre-Dame de la Treille (abbé J. De le Rue).
	- Séance du 18 décembre: Distinctions.
	- L’église collégiale de Saint-Pierre de Lille (Em. Théodore).
	- L'abbaye Saint-Jean de Valenciennes (J. Gennevoise).
	- Séries de chirographes du ferme d'Auberchicourt du XVe au XVIIIe siècle (Chan. Th. Leuridan),
	- Séance du 22 janvier 1931: Nécrologie: Abbé Trelcat,
	- Distinctions,
	- Succès académiques,
	- Hommages d’auteurs,
	- La ville de Lille, seigneur de Pont-à-Vendin (Edm. Leclair),
	- Floren ce de Lannov, dernière abbesse de Maubeuge (C. Liétard),
	- L’abbaye de Saint-Aubert de Cambrai et le village du même nom (Chan. Th. Leuridan),
	- Charte-loi du village de Bruille-lez-Marchiennes (J. Gennevoise),
	- Charte-loi du village de Viesly, près Solesmes (J. Gennevoise),
	- Séance du 26 février: Réunion au Palais des Beaux-Arts. - Rubens et les Peintres Anversois de son temps (Em. Théodore),
	- Hommages d’auteurs,
	- Nécrologie: L. Delmasure,
	- Compte-rendu de la conférence (Abbé J. De le Rue),
	- Séance du 26 mars: Promotions,
	- Touring-Club de France. Comité départemental des sites et monuments du Nord,
	- Le général Despret de la Marlière, d’Anor,
	- Hommage d’auteur,
	- Matrice du couvent des Minimes de Lille (Em. Théodore),
	- Séance du 28 mai Jubilé de M. le chanoine Hego,
	- Retraite de M. le président Paul Foucart,
	- Hommages d'auteurs,
	- Reliquaire de Jean de Lannov.
	- Les deux chanoines Richebé du XVIe siècle à Lille (Chan. E. Fournier),
	- Etat des revenus et émolumens attachés à l'office du secrétaire du chapitre d’Arras en 1790 (chan. E. Fournier),
	- Réfutation de la légende plusieurs fois séculaire qui donne pour souche des sires de Cysoing un seigneur de la maison de Landas (feu Th. Leuridan),
	- Le Fontenoit à Roubaix (Chan. Th. Leuridan),
	- Faits divers intéressant les localités du Nord du Pas-de-Calais de 1780 à l’an VII, extraits d'un journal de l'époque (Chan. Th. Leuridan),
	- Anzin,
	- Armentières,
	- Avesnes,
	- Avesnes-le-Sec.
	- Bailleul,
	- Bavay,
	- Berlaimont,
	- Bouchain.
	- Bourbourg.
	- Cambrai,
	- Condé,
	- Douai,
	- Dunkerque,
	- Elincourt,
	- Famars,
	- Flandre,
	- Flandre-maritime,
	- Flandre wallonne,
	- Landrecies,
	- Lannoy,
	- Lesquin,
	- Lille,
	- Séance du 25 juin: Excursion archéologique: Lallaing, Pecquencourt, Marchiennes, Flines-les-Raches, Orchies,
	- Faits divers intéressant les localités du Nord (suite), Lille,
	- Linselles,
	- Marchiennes,
	- Maroilles.
	- Maubeuge,
	- Maulde,
	- Mouvaux,
	- Orchies,
	- Le Quesnoy,
	- Raismes et Vicoigne,
	- Roncq,
	- Roubaix,
	- Sainghin,
	- Saint-Amand,
	- Saint-Saulve,
	- Saultain.
	- Tourcoing,
	- Valenciennes,
	- Villers-sire-Nicole.
	- Wattrelos.
	- Séance du 22 octobre: Promotion,
	- Nécrologie: M. G. Delattre, M. J. d'Halluin-Lepers,
	- Hommages d’auteurs.
	- Notre recueil 33,
	- A propos d’un projet d'érection d’un évêché à Lille, à la fin du XVIIIe siècle (Edm. Leclair),
	- Les "Enclaves" du Tournaisis et du Hainaut dans "le traité des limites" de 1779 (Chan. Th. Leuridan),
	- Inventaire mortuaire d’un curé de Bondues (Ch. H. Dubrulle),
	- Séance du 26 novembre: Promotions et distinctions,
	- Hommages d'auteurs,
	- Martin Porion, maître de l'hôpital et Martin-Antoine Porion, chanoine de Seclin (Chan. Th. Leuridan),
	- Fondations de lits aux Bleuettes et aux Vieux-Hommes de Lille par Remy Poulie (Chan. H. Dubrulle),
	- Tables,

	1932
	PREMIÈRE PARTIE
	I. - Ses origines
	II. - Le Quesnoy sous les comtes de Hainaut
	1°. - Baudouin IV (1120 à 1171)
	2°. - Baudouin V (1171 à 1195)
	3°. - Beaudoin VI (1195 à 1206) et sa fille Jeanne (1206 à 1244)
	4°. - Marguerite de Hainaut (déc. 1244 à 1279)
	5°. - Jean II d'Avesnes (1279 à 1304)
	6° - Guillaume Ier de Hainaut (1304 à 1337) et Guillaume II (1337 à 1345)
	7°. - Marguerite, épouse de Louis de Bavière (1345 à 1350)
	8°. - Guillaume III (1356 à 1387) et Albert de Bavière (1387 à juil. 1405)
	9°. - Guillaume IV (1405 à 1417) et sa fille Jacqueline (14 1 7 à 1428)
	III. - Le Quesnoy, sous les ducs de Bourgogne (1428 à 1482) et sous Philippe-le-Beau (1482 à 1506)
	IV. - Le Quesnoy, sous l'empereur Charles Quint et sous les rois d'Espagne (1506 à 1654)
	1°. - Charles Quint (1506 à 1555)
	2°. - Philippe II (1555 à 1598) et les rois d'Espagne ses successeurs
	V. - Le Quesnoy est acquis à la France
	VI. - Le Quesnoy, de 1789 à 1838
	1°. - Elections législatives
	2°. - Le schisme
	3°. - La Terreur
	4°. - Restauration de l'ordre
	DEUXIÈME PARTIE
	I - L'église paroisssiale
	1°. - Antécédents
	2°. - La paroisse Notre-Dame
	3°. - Inscriptions qui existaient dans l'église
	II. - Les Augustines de l'abbaye Sainte-Elisabeth
	III. - Les Sœurs Grises
	IV. - Les Sœurs Noires
	V. - Les Augustines hospitalières
	VI. - Les Récollets
	VII. - L'Enseignement
	1°. - Ecoles Diverses
	2°. - Le Collège
	VIII. - Les autorités locales
	IX. - La circonscription de Le Quesnoy
	1°. - La prévôté-le-comte
	2°. - Le bailliage français
	X. - Notabilités de Le Quesnoy
	1°. - Curés de la paroisse Notre-Dame
	2°. - Curés de la paroisse Saint-Pierre-lez-Favreulz
	3°. - Vicaires et chapelains
	4°. - Prêtres natifs de Le Quesnoy de 1738 à 1830
	5°. - Religieuses de Lille natives de Le Quesnoy
	6°. - Mayeurs de Le Quesnoy
	7°. - Prévôts de Le Quesnoy
	8°. - Châtelains, capitaines-gouverneurs et gouverneurs militaires
	9°. - Abbesses de Sainte-Elisabeth
	10°. - Sœurs grises

	1933
	ACADÉMIE bocagère de Valmuse,
	ACTE de donation,
	AÉROSTAT,
	Aire,
	Amiens, carmel,
	Ancoisne,
	Anstaing,
	Anvers,
	Ardres, bénédictines,
	Argoust (d'), major,
	Arlon,
	ARMOIRIES,
	Arras,
	- abbaye Saint-Vaast,
	- carmélites,
	- diocèse,
	ARRENTEMENT de l'hôpital Sainte-Elisabeth de Roubaix,
	Artois,
	ASSEMBLÉE,
	Audenarde,
	Bachy,
	BAILLIS d'Houplin,
	BATAILLE (chan. J.),
	Béaghe (R. P.), minime,
	BEAUCAMP (F.),
	Beaufremez, armoiries,
	Beaulieu (de),
	Belmas (Mgr), évêque de Cambrai,
	BÉNÉDICTINES,
	Benistant (abbé),
	BENOIT (Dr A.),
	Berlin (J.), mère M.-Thérèse, carmélite,
	BERNARD (abbé Ch.),
	Berteaux (chan.), curé-doyen,
	Bérulle (card. de),
	Béthune,
	Blanchard,
	BOEL-MARLIER (Mme L),
	Bondues, presbytère,
	Bonnier (Fr. J.), maître de Comtesse,
	BONTEMPS (chan. A.),
	Bouchain,
	Boulogne,
	Bosquiel à Marquette,
	BOURGEOIS (Ch.),
	BOURGETEURS lillois,
	Bouvines,
	Boyaval-Roussel, maire de Roubaix,
	BRAVAIS (M. l'Intendant),
	Brisset (Th.), officier de santé,
	BROUTIN (abbé A. M.),
	Bruay,
	BRUNEAU (A.),
	Brunémont, château,
	Bus (Cath. du), abbesse,
	Calais,
	CALENDRIER RÉPUBLICAIN,
	CARMEL d'Amiens,
	- d'Arras,
	- de Douai,
	- de Lille,
	- de Roubaix,
	CARMÉLITES,
	Castel (du), armoiries,
	Chabé (chan.),
	CHANOINESSES de Maubeuge,
	CHARIE (Ch. de la),
	CHARLET (E.),
	Charlet (Yolande) religieuse,
	CHASSE de Saint Eleuthère,
	CHATEAU de Roubaix,
	CHOLLET (S. Exc. Mgr), archevêque de Cambrai,
	Clarisse (abbé),
	CLERC du diocèse de Cambrai,
	CLOCHES,
	CORRESPONDANCE,
	Condé,
	Courtrai,
	COUSIN (E.),
	CREPY (Max),
	Crespin,
	CRISE chez les bourgeteurs et sayetteurs,
	CROIN (abbé),
	CUSTODE DE CHARTRE,
	Cysoing,
	Dathis(J.), architecte,
	DEBOUVRY (Fr.),
	DECOCK (abbé G.),
	Decottignies, ép. de L. Lepoutre,
	DECROIX (F.),
	DECROIX (M.),
	Decroix (R. P.), dom.,
	DELAHODDE (L.),
	DELANNOY (Et.),
	DELECOURT (J.),
	DE LE HAYE (J.),
	DELEPLANQUE (G.),
	Delerue (Melle A.),
	DE LE RUE (abbé J.),
	DELPORTE (abbé),
	Denis, armoiries,
	DENIS DU PEAGE (P.),
	Denise (Phane), vve J. le Toi Hier,
	DESCAMPS (Dr J.),
	DETREZ (chan. L.),
	DISTINCTIONS,
	Douai, abbaye des Prés,
	- béguinage de Champfleuri,
	- carmélites.
	- paroisse Saint-Albin,
	DRIESSCHE (J. E. Van den),
	DRUCBERT (Dr J.),
	DUBAR-LE BLAN (L),
	DUBRULLE (chan. H.),
	DU BRULLE (J.),
	DUFOUR (Alph.),
	DUFOUR (G.),
	DUMONT (P.),
	Dunkerque,
	DUPONT-TILLOY (J.),
	DUQUESNAY (P.),
	DUTHIL (J.).
	ECHEVINS d'Houplin,
	Ecoles,
	ESCLAIBES (comte A.),
	ES RIET (L),
	Etaples, contre-sceau,
	ETATS de Tournai,
	Eudes de Sens.
	EXCURSIONS ARCHÉOLOGIQUES,
	FAITS DIVERS,
	FIEFS à Marquette,
	FIEF de Montbanson,
	FILLES DE Sainte-Thérèse,
	FOUCART (J.),
	FOUCART (Prés. P.),
	Fouquières-lez-Béthune,
	FOURNIER (chan. E),
	Furnes.
	Gancel (L),
	GARNIER (H.),
	GENNEVOISE (J.),
	GERMINY (comte R. de),
	Ghemart prêtre,
	Giraud (card.), arch.
	Guéau de Reverseaux, (marquise),
	Hamayde (D. de la), chan.,
	Heddebault (François), bourgeois,
	Hennequin (Julie), carmélite,
	Herroguer (Mgr), curé,
	HOMMAGES D'AUTEURS,
	Houplin-lez-Seclin,
	- Biens de l'église,
	- bien des pauvres,
	- dîmes,
	- cloches,
	- curés,
	- église,
	- imposition.
	- justice,
	- marais,
	- sépultures,
	- vitraux,
	HOUZE DE L'AULNOIT (G.),
	HUBER-DEGRUSON,
	ICONOGRAPHIE chrétienne,
	- des apôtres,
	- des confesseurs,
	- des églises,
	- des évêques,
	- des martyrs,
	- des vierges,
	INSCRIPTIONS de cloches,
	INVENTION roubaisienne,
	Joseph-Clément, électeur de Cologne,
	JUBILÉ,
	Labbet (J.), clerc,
	LACOMBE (P.),
	Lallaing (Loi de la commune de),
	LANCELIN (chan.),
	LANNOY (comte B. de).
	LARRIDON (J.),
	LEBLANC (J. Fr.),
	Le Cat, curé de Saint-Sauveur,
	LECLAIR (Edm.),
	LECLAIR (Dr H),
	LECLAIR-LESAGE (H).
	Leclercq, vie. du Quesnoy,
	LECLERCQ (P. F.),
	Lecomte (P. C. R.),
	LEGENDRE (L.),
	LEGENDRE (M.),
	LEMAIRE (Em.),
	Léniez, armoiries,
	Léon X, pape.
	Léopold II,
	Lepoutre (A.),
	Lepoutre-Barbillon (A.),
	Lepoutre (L.),
	Lepoutre (L. F.),
	Lepoutre (Pauline), carmélite,
	LESDAIN (L. A. de),
	LESPAGNOL DE LE RUE (Mme),
	LESTIENNE (A.),
	LESTIENNE (chan. P.),
	LEURIDAN (chan. Th.),
	Lhermitte, chantre de St-Pierre,
	LIAGRE (Ch.),
	LIÉTARD (C),
	LIEUTENANTS d'Houplin,
	Lille, carmel,
	- caserne Saint-André,
	- confrérie du Saint-Sacrement,
	- écoles de filles,
	- église des capucins,
	- église Saint-André,
	- église Saint-Etienne,
	- hôpital N.-D. de la Charité,
	hôpital Ganthois,
	- hôpital Saint-Julien,
	- hôtel de l'Europe,
	- Musée,
	- N.-D. de la Treille,
	rue de l'Arc,
	- rue de Béthune,
	- rue Notre-Dame,
	Linselles,
	LOI de la commune de Lallaing,
	Louvain,
	Macaire, comm. gén.,
	MAHIEU (chan L.),
	MAILLARD (H),
	Malbrancq (H. P.),
	Marchiennes,
	Marie de Bourgogne,
	MARLIER (Dr Edm.),
	Marquette, fiefs,
	MASUREL (Edm.),
	MASUREL (H.),
	MATHIAS (A.),
	Maubeuge, chanoinesses,
	Maugin (Dr),
	MAUROIS (E.),
	Menin,
	Meurisse (abbé),
	Montbanson (fief de),
	MONTIGNY (Melle Chr. de),
	Montreuil-sur-Mer,
	MOOR (L. de),
	Mouchin,
	MOUVEAUX (baron P. de),
	MUSÉE des Tissus d'Art de Tourcoing,
	NÉCROLOGIE,
	Nélis (de), év. d'Anvers.
	NOMINATIONS,
	NOTES FÉODALES sur Houplin,
	NOTES sur des fiefs,
	Noyer des Noyers (abbé),
	Obigies,
	Oresmieulx (d'),
	ORIGINES du vicaire général,
	Paris, carmel,
	PAS (J. de),
	Pas-de-Calais,
	Peckreux à Marquette,
	Pecq,
	PENTE L (A.),
	PHALEMPIN (Dr),
	PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN (P.),
	Pilastre,
	PORCHE de la cathédrale à Tournai,
	Pourchez, prêtre,
	PRESBYTÈRE de Bondues,
	PRINGUAY (abbé),
	PROCESSION DE RÉPARATION,
	PROFESSION de religieuses,
	Prouvost-Delerue (Mme H.),
	QUECQ D'HENRIPRET (H.),
	QUILLIET (Mgr), év. de Lille,
	Raepsart (J.),
	RECUEILS,
	Régnier (card.), arch. de Cambrai,
	REMY (Ch.).
	Renaud de Damartin,
	RESTAURATION de l'abbaye des Prés,
	Reuflé (A.), curé de Bondues,
	Reuflé (L.), curé de Bondues,
	RÉVOLUTION,
	Richebé (A.), clerc,
	RODIÈRE (R.),
	ROLANTS (Edm.),
	Romain,
	Roman (J.), prêtre,
	ROSE (chan. P.),
	Roubaix, carmel,
	- château,
	- écoles de filles,
	- église du Sacré-Cœur,
	- église Saint-Martin,
	- hôpital Sainte-Elisabeth,
	- rue Saint-Antoine,
	- récollets,
	Roussel, curé-doyen de Roubaix,
	SACRILÈGE commis à Lille,
	Sailly (de), doyen du chapitre,
	Saint-Amand,
	Saint-Martin (de), commis,
	Saint-Omer,
	SALEMBIER (abbé A.),
	Salm Salm (prince), évêque de Tournai,
	SARS (comte M. de).
	Savy-Berlette
	SAYETEURS,
	SCRIVE-BOUTRY (H.),
	SCRIVE-LOYER (J.),
	SCRIVE (O.),
	SCEAU d'Etaples,
	SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ,
	Sifflet (Fr.), secr. de l'evêque,
	SOENENS (abbé),
	Soubise (prince de),
	SOUILLARD-BOCQUET (Mme),
	STATUETTE,
	Taranget (Dr A.), recteur de Douai
	TAVERNIER (Melle),
	THEODORE (Em.),
	THÉRY (L.),
	THIEULLET (Emm.),
	Tilmant (chan.), aum.,
	TIMAL-PIAT (L.),
	Toillier (le), armoiries,
	Toillier (J. le), ép. de Ph. Denise,
	Tourcoing, chambre de commerce,
	- église Saint-Christophe,
	- hôpital,
	- musée des beaux-arts,
	- musée de tissus d'art,
	Tournai,
	- abbaye Saint-Martin,
	- cathédrale,
	- chasse de Saint-Eleuthère,
	- Etats,
	Vaillant de la Bassardrie (le), vie. géné.,
	Valenciennes,
	- bibliothèque,
	- église Notre-Dame,
	- église Saint-Nicolas,
	- église Saint-Géry,
	- palais des Beaux-Arts,
	- tour de La Dodenne,
	Valory (de), prévôt de Saint-Pierre,
	VANDAME (Mgr H.),
	VANHAECK (M.),
	VARAIGNE (L.),
	Vassart (chan.),
	Veu (Fr. J.), chapelain,
	VICAIRE GÉNÉRAL, origines,
	VIGNERON (H.),
	Vilain (abbé),
	VILAIN (P.),
	VIRLEUX (chan. H),
	Vis (la),
	Vreté, armoiries,
	WACHÉ (J.),
	Wacrenièr, prêtre,
	Warneton,
	Wellons (J. T. J.), év. d'Anvers,
	Werwicq,
	Ypres,

	1934
	1. - Marcq-en-Ostrevant. - Base du pilori
	2. - Roucourt. - Pilori
	3. - Avesnes. - Pilori
	4. - Avesnelles. - Pilori
	5. - Clairfayts. - Chaire de l'église
	6. - Montigny-en-Ostrevant. - Château. - Cuve armoriée
	7. - Marbaix. - Eglise. - Statue de Sainte Cécile
	8. - Quiévelon. - Eglise, boiserie
	9. - Avesnelles. - Eglise. - Devant d’autel
	10. - Solre-le-Château. - Inscription du Dindin
	11. - Naves. - Pigeonnier à la ferme du "Faubourg".
	12. - Dompierre. - Eglise. - Tombeau de S. Etton.
	13. - Aires. - Eglise. - Fonts baptismaux
	14. - Bouchain. - Eglise. - Statue de S. Quentin
	15. - Maing. - Château des Pretz
	16. - Carte du chemin de l'Ille à Orchies par le Pont-à-Marque
	17. - Lille. - Entrée actuelle de l'Hôpital Comtesse datant de 1649
	18. - Membres de la Société qui ont participé à l’excursion du 22 mars 1934
	19. - Les excursionnistes du 28 juin 1934, devant l'église de Roucourt
	20. - Tournai. - Le pont des Trous
	21. - Tournai. - Eglise S. Nicolas
	22. - Tournai. - La grosse tour
	23. - Tournai. - Maisons romanes
	24. - Roucourt. - Chaire de l’église

	1935
	1. - Tambour-major des Hurlus
	2. - Eglise de Fressin, Façade sud
	3. - Plan de l'église de Fressin
	4. - Eglise de Fressin, Chœur
	5. - Eglise de Fressin, Nef
	6. - Plan de l'église de Merck-Saint-Liévin
	7. - Eglise de Merck-Saint-Liévin
	8. - Jeton de la Caisse d'Epargne de Lille de 1854
	9. - Jeton de la Caisse d'Epargne de Lille de 1860
	10. - Jeton de la Caisse d'Epargne de Lille de 1902
	11. - Jeton de la Caisse d'Epargne de Lille, s. d.
	12. - Voie romaine Wervicq-Tournai
	13. - Contre-sceau de la ville d'Etaples (1190-1214)
	14. - Sceau de Gérard d'Avesnes, chanoine de Saint-Martin de Liége (XIIIe siècle)
	15. - Plaque à la mémoire du chanoine Th. Leuridan. placée dans la crypte de la basilique-cathédrale de N.-D. de la Treille
	16. - Armoiries de la famille de Mortagne
	17. - Armoiries de Feignies
	18. - Armoiries de la famille de Lattre
	19. - Roger Rodière, vice-président de la Société
	20. - Coffret de messager. Cuir ciselé du XVe siècle
	21. - Boiste à porter lettres (XVe siècle)
	22. - Sac en cuir en forme de bougette
	23. - Armoiries de Puisieux
	24. - Armoiries d'Hébuterne
	25. - Réseau routier Valenciennes-Famars

	1936
	Ablain-Saint-Nazaire,
	Aernhoudts (P.),
	Aire-sur-la-Lys,
	Aix-en-Gohelle,
	Aix-Noulette,
	Alveringhem,
	Amiens,
	ANABAPTISTES (monnaies des),
	Anchin, abbaye,
	ANNOBLISSEMENT,
	Angres,
	Anvers,
	Arlon,
	Armentières,
	- collège,
	- échevins,
	ARMOIRIES,
	Arnould, curé,
	Arques,
	Arras,
	- cathédrale,
	- chapitre,
	- collège,
	Artois,
	- familles d’Artois,
	d'Asfeld (marquis),
	d’Aubermont du Quenoy (P.),
	Aubigny-en-Artois,
	Auchy (Nord); Auchy-lez-La Bassée Auchy-lez-Lille, Auchy-lez-Orchie
	Audenarde,
	Avesnes-le-Sec,
	de Baecque (B).
	Baillescourt,
	Bailleul (Nord),
	Bailleux de Sebourg, curé,
	Baisieux,
	Barbençon (Hainaut),
	de Bargibant (J.),
	Barthelémy, abbé de S. Aubert,
	de Bavelaere (J.),
	Bavinchove,
	de Beaumont (famille), F.
	Belle (E.). maire,
	Benoit XIII, pape,
	Berbier du Metz, gouv. de Gravelines
	Bergues,
	abbaye,
	- beffroi,
	- cloches,
	- tours
	Bernard (A.),
	Béthune,
	Beuvry,
	BIBLIOGRAPHIE. - Voir Fédération Hommage. - Voir Couvertures. Bissezeele,
	Blanc-Misseron,
	Blandain (Hainaut),
	Blampain, fondeur de cloches,
	de Blye (J. -B.).
	Bockelson (J.), dit Jean de Leyde.
	Bollongnie (Fr.),
	Bondues,
	Borre,
	Bossaert (M.),
	Bouchelet (P. J.),
	Boulanger, famille,
	Boulanger (M. A. Sch. J.),
	Boulogne-sur-Mer,
	Bourbourg,
	Bouvignies,
	Brasseur (C),
	de Braye (P.),
	Brossais-Saint Marc (Mgr), arch.
	Brouckerque,
	Bruges,
	Bruneau de Beaumetz, famille.
	Bultot, curé,
	Caestre,
	CALICE d'Arras,
	Cambrai,
	- chapitre,
	van Cappel, famille,
	van Cappel (C),
	van Cappel (R.),
	Cappellebrouck,
	Carnin,
	Carpentras,
	Carré (Fr.),
	Cassel,
	- cloches,
	- église,
	- musée,
	- hôpital,
	Cateau-Cambrésis, le Cateau,
	Caulier-Rousselle, fondeur de cloches,
	Cazin (J. -B.), maire,
	Champagne,
	des Chapelles (M.).
	CHAPITRE d'Arras,
	Champlon (Luxembourg),
	CHARTE-LOI,
	Châteaubourg (Ile-et-Vilaine),
	Chatel, curé de Vitré (I.-et-V.),
	Chocques (P. -d. -C.).
	CIBOIRE d'Arras.
	de Clebsattel (Th. A. E.).
	CLOCHES,
	COLLÈGE DES JÉSUITES de Lille,
	- incendie,
	- reconstruction,
	Comines,
	Coppens (J.),
	Cordonier (J. D.).
	Cordouan (J),
	Cornaille,
	de Coster (P. Fr.),
	Cour de Hollande, fief à Valenciennes, F.
	Courrières,
	Courtray,
	Craywick,
	de Créquy (L.),
	Crespin,
	Croix, près Binche,
	Crouzet-Hildebrand, fondeur de cloches,
	CURÉS de Rexpoëde,
	Cysoing,
	Damme (Belgique),
	David (S.),
	Defremant (M. P.),
	Dehandschoewer (Ch).
	De la Tour à Morchies.
	DELATTRE (R P. P),
	Delsaut (G.).
	Delvigne (N. Fr.),
	Demeunynck (L.). maire,
	Depape (J.),
	Desanois (Ph.).
	Desmyttère, maire,
	Deschodt (Ph),
	Desykère frères, facteur d’orgues,
	Deville (J.),
	Dinant,
	Dixmude,
	Dompierre,
	Douai,
	Drouot, fondeurs de cloches,
	DRUCBERT (Dr J).
	DUBOIS (R.),
	Ducheu (G.), fondeur de cloches,
	DUMONT (P.),
	Dunkerque,
	- église Saint-Eloi,
	DUTHIL (J.),
	Eeckman (J.),
	Elverdinghe,
	Ennetières-en-Weppes,
	EPITAPHES,
	D’ESCLAIBES (Lt Ct)
	Escobecq,
	Esplechen.
	Esquelbecq,
	Esquerdes,
	Estaires,
	FIEFS,
	de Flandre (J.),
	de Flandre, famille,
	Flandre Maritime,
	de Flandre à Morchies,
	Fleur baix,
	de Flines (R.),
	de Flines (S.),
	Flône,
	Florence,
	FONDEURS DE CLOCHES,
	Fontenoy, bataille,
	Forest,
	FOURNIER (chan Ed),
	Fressin,
	Frévent,
	de Fréville, ing.,
	Furnes, église S. Nicolas,
	Gand,
	Gènes,
	GENNEVOISE (J.),
	Ghyvelde,
	Givenchy (P. -d. -C.), 6 note. Glageon (Nord),
	Gomaupont (M. J.)
	de Gomiecourt (A),
	Gonnem (P.-d.C.),
	Morlier, fondeur de cloches,
	Guadeloupe (la),
	Guillaume, fondeur de cloches,
	Suise,
	Hainaut,
	Hallennes-les-Haubourdin,
	Halluin,
	Hannecart de Brifœulle (J. P.),
	Hanoy (L.)
	l'Hardevust de la Laeghe (L. B),
	Le Hau (A),
	Le Hau de Staphlande (P.)
	Le Hau (Ph.),
	Haubourdin, presbytère,
	Le Hautport (F.L.)
	Hazebrouck,
	Hermant (B. D.), prof.,
	Le Heurn (J,), médecin,
	Herwyn (J. W.),
	Hesdin, collège,
	Hildebrand, fondeur de cloches,
	HOMMAGES D'AUTEUR,
	Hondeghem,
	Hondschoote,
	Hooft (L. L.), curé,
	Houchin,
	Houtkerque,
	de Hulux (R.),
	Huy (Belgique),
	Ile-de-France,
	IMPRESSION PLATIN,
	Isbergues,
	Jersie (Danemarck),
	JÉSUITES,
	Killem.
	Kien (P.)
	La Buissière.
	La Couture,
	de la Fontaine (J.),
	Lambelin (A. J.), curé,
	Lambrecht (P.),
	Lambres,
	LAMOOT (chan. A.),
	de Lansheere (P.)
	Lanthier, famille,
	Lauwereyns (A.).
	Laventie,
	de la Verdure (G.).
	Leboucq de Quarondelez, (G. J).
	LECLAIR (Edm),
	LECLERCQ (F. P.).
	L’Ecluse (Hollande),
	Leenknecht. fondeurs de cloches,
	Lefebvre (A),
	Legat (J. B.), curé,
	Lelon (M. Fr. J.),
	Le Maire, généalogie,
	LE MAIRE (O.),
	Le Maire (Robert),
	LESTOCQUOY (abbé J.),
	Lestrem,
	LEURIDAN (chan. Th.), prés. fond.,
	le Vray (W.),
	Liège,
	LIÉTARD (C.),
	Liévin,
	Lille,
	- Bapaumes,
	- Carmes déchaussés,
	- Collège de l'Immaculée Conception,
	- Congrégation des artisans.
	- église Sainte-Catherine,
	- église Saint-Etienne,
	- église Saint-Maurice,
	- église Saint-Pierre,
	- église Saint-Sauveur,
	- hôpital Saint-Joseph,
	- incendie du collège,
	- jésuites,
	- marché aux poulets,
	- Palais Rihour,
	- - rue Saint-Etienne,
	Lillers,
	LIVRE DE CONFRÉRIE,
	Locon,
	Lomme,
	Longwy,
	Loo (Artois),
	Looberghe,
	Louf (A.), maire,
	Louis XV,
	Louvain,
	Lucheux,
	Luxembourg,
	Lynde,
	Magnicourt-en-Comte,
	MAHIEU (chan. L.),
	de Maleingreau de Jaytte (chan. J),
	de Maleingreau de Neppe (Melle M.),
	de Mammez (Fr.), proton,
	Manderscheidt (Luxembourg),
	Marche (Belgique),
	Marchipont, Morchipont,
	Marcotte (E.),
	Marcq-en-Barœul,
	Mariemont (Hainaut),
	MARTEAU DE PORTE.
	Massart (chan. J. Fr.),
	Maubeuge,
	de Melun, maison,
	Menin,
	Merck-Saint-Liévin,
	Mérignies,
	Michiels (G.).
	Michiels (J.),
	Millam,
	Mondet (A.),
	MONNAIES,
	Mons,
	Mons-en-Baræul,
	Mons-en-Pévèle,
	Mont-des-Cats (Godewaersvelde),
	Montdidier,
	Mont-Saint-Quentin à Morchies,
	Morbecque,
	Morchies,
	Morlanwez (Hainaut),
	le Mullet,
	le Muyssart (Ch.),
	Vamur,
	Vassogne (Luxembourg).
	NÉCROLOGIE,
	Viederkin (Luxembourg),
	Vieuport,
	Vivelles,
	Nonclercq (M. J.),
	Nordpeene,
	NOTES ARCHÉOLOGIQUES
	NUMISMATIQUE,
	Ober-Pallin (Luxembourg),
	Ochtezeele,
	Odemaer (Fr.).
	Onnaing.
	Palmaert (M.), curé,
	Paraguay (le),
	le Pardieu (Val.),
	Paris,
	Pelet (J.),
	Perdry (J.), fondeur de cloches,
	Petit (A. B.), curé,
	Pierremont (P. G.),
	Pitgam,
	Plantin (Vve),
	Pollinchove (Belgique),
	de Pollinchove (J. M.),
	Pont-à-Rache,
	Prioux (M. A. J.),
	PROCÈS POUR CALOMNIE,
	Prot (E. E. J.),
	DE PROYART,
	Proyart (E. N.), maire de Morchies,
	Proyart (J. B.),
	DE PROYART DE BAILLESCOURT (Cte R.),
	Pruvot (A), vic.,
	Quaedypre,
	Quarouble.
	Québec (Canada),
	de Queiker, prêtre,
	Quiévrechain,
	Quinet (Th.),
	Regnaud, fondeurs de cloches,
	Reims,
	Renaud (N). Renaux, fondeur de cloches,
	Renescure,
	Rennes,
	Rexpoëde,
	- curés,
	- épigraphie,
	Ricard (G),
	Richebourg,
	Rifflard de Morchies (H.),
	Riomet (L. B.),
	Robitaillie (B),
	RODIÈRE (R.),
	de Rohan,
	Rollin (G.).
	Romain (A.),
	Rombaud (A. M.), fondeur de cloches,
	Rombies,
	Rome,
	Ronponcelle (Luxembourg),
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