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	Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Perot, secrétaire
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	Hymne des Mers, par M. Guthlin
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	1857
	A.
	AA,
	ACCISES, redevances,
	AMALFI (duc d'),
	ARCHIDUC Léopold,
	ARRAS (siége et prise d'),
	AUMONT (maréchal d'),
	ARDRE,
	B.
	BARAQUMI, italien au service de l'Espagne,
	BEFFROI de Bourbourg, sa réparation en 1683,
	BERGUES, pris en 1646,
	BERGUES, pris en 1651, 180; au pouvoir des Français en 1658,
	BERGUES, repris par les Français en 1667,
	BERGHE-MARCHE, marche de Bergues, air populaire,
	BOURBOURG (Chatellenie de) attaquée par la peste en 1636,
	BOURBOURG (Chatellenie de) pillée par les troupes,
	BOURBOURG (Chatellenie de) pillée par les troupes, en 1646,
	BOURBOURG (Chatellenie de) ravagée en 1651 par les Espagnols,
	BOURBOURG (Chatellenie de) désertée en 1657,
	BOURBOURG (Chatellenie de) chargée de logement,
	BOURBOURG (Chatellenie de) abandonnée en 1675,
	BOURBOURG (Chatellenie de) obligée de contribuer aux dépenses du chemin de Gravelines à St-Omer,
	BOURBOURG (ville de) avant 1635,
	BOURBOURG (ville de) sous le baron de Licques, gouverneur,
	BOURBOURG (ville de) peste de 1636,
	BOURBOURG (ville de) pendant le siège de St-Omer,
	BOURBOURG (ville de) ses fortifications réparées et augmentées, en 1638, par le roi d'Espagne,
	BOURBOURG (ville de) granges brûlées,
	BOURBOURG (ville de) entouré par les Français en 1644,
	BOURBOURG (ville de) assiégé et pris en 1645,
	BOURBOURG (ville de) Peste de 1646,
	BOURBOURG (ville de) pris en 1644 par le maréchal de Castelnau,
	BOURBOURG (ville de) sa situation sous le bourguemestre Maes,
	BOURBOURG (ville de) pillé en 1651,
	BOURBOURG (ville de) fermé et fortifié en 1753,
	BOURBOURG (ville de) abandonné par les habitants,
	BOURBOURG (ville de) occupé par les Anglais,
	BOURBOURG (ville de) maisons abattues par le comte de Schomberg, gouverneur,
	BOURBOURG (ville de) contributions,
	BOURBOURG (ville de) dépourvu d'habitants,
	BOURBOURG (ville de) maintien de ses privilèges,
	BOURBOURG (ville de) orage en 1662, renversement de l'hôtel-de-ville,
	BOURBOURG (ville de) contributions et logements,
	BOURBOURG (ville de) ses charges,
	BOURBOURG (ville de) sa part dans les dépenses de la guerre,
	BOURBOURG (ville de) ses impositions,
	BOURBOURG (ville de) réédification de l'hôtel-de-ville,
	BOURBOURG (ville de) ses foires et marchés,
	BOURBOURG (ville de) sa part contributive dans les dépenses du canal de Dunkerque,
	BOURBOURG (ville de) difficultés au sujet d'un emprunt fait au magistrat de Bergues,
	BOURBOURG (ville de) les habitants de Bourbourg se sont distingués à la bataille de Roosbeke,
	BREDENARDE,
	C.
	CALAIS attaqué par les Espagnols en 1641,
	CALAIS attaqué par les Espagnols en 1657,
	CANAL de Mello,
	CANAL de Dunkerque à l'Aa par Bourbourg,
	CASSEL,
	CAPELLEBROUCK,
	CASTELNAU (Mr de), gouverneur de Bourbourg,
	CASTELNAU (Mr de), rappelé à la cour,
	CASTELNAU (Mr de), disgracié,
	CATTEN, sa compagnie de cavalerie légère à Bourbourg,
	CHARUE flamande,
	CHARUE normande,
	CHATILLON (maréchal de),
	CHAUSSEE de Dunkerque à Poperingue,
	CHEMIN royal de St-Omer à Gravelines,
	CHEMIN royal de Bourbourg à l'Aa,
	CLAIRMARAIS (cense de),
	CLAIRMARAIS (abbaye de)
	CLOOSTERHAGHE (pont de),
	CNOCQUE (fort de la),
	COLME (rivière de la),
	COLME (rivière de la), refossoyée,
	COLME (Basse),
	COPENHAXFORT,
	COURTRAI (prise de),
	CROMWEL,
	D.
	DIXMUDE (prise de),
	DRINCHAM,
	DRINCHAM (amanie de),
	DUNKERQUE pris en 1646,
	DUNKERQUE pris en 1652,
	DUNKERQUE pris par Turenne en 1658,
	DUNKERQUE cédé aux Anglais,
	DUNKERQUE démolition de ses fortifications,
	E.
	ECLUSE de la Basse-Ville à Bourbourg,
	ECLUSE de Dunkerque,
	ENNA (grande),
	ENNA (petite),
	ESPAGNOLS,
	EVERARSHOUK,
	F.
	FERTE (maréchal de la),
	FEY (de la) commandant du régiment d'infanterie de M. d'Harcourt,
	FLAVACOURT (de), gouverneur de Gravelines,
	FOIRES franches,
	FOIRES de St-Jean et de la Ste-Croix,
	FORCE (maréchal de la),
	FORT-Rouge,
	FORT-Rouge, de la Cnocque,
	FORT-Rouge, de Lincque (voir Linque); de Vasce,
	FURNES,
	G.
	GAND,
	GAY (de), conseiller pensionnaire de Furnes,
	GEORGES (St.-),
	GRANCEZ (comte de),
	GRAVELINES assiégé en 1644,
	GRAVELINES assiégé en 1652,
	GRAVELINES occupé par les Espagnols,
	GRAVELINES assiégé en 1658,
	GRAVELINES peste en 1666,
	GRIMMINCK, bailly de Furnes,
	GUINDAL (écluse du) sur l'Aa,
	GUISNES,
	H.
	HALLE (grande) de Bourbourg,
	HAVEN,
	HARCOURT (comte d'),
	HERESIE (la crainte de l') fait déserter Bourbourg,
	HOCQUENGHEM (d'), échevin de Furnes,
	HOLLANDAIS,
	HOLQUE,
	HONDSCHOOTE,
	HUMIERES (maréchal d')
	I.
	IMPOTS et charges de Bourbourg en 1685,
	L.
	LANCRE, faubourg de Bourbourg,
	LANGLE (Pays de),
	LANNOY (de), gouverneur de Bourbourg en 1652,
	LEOPOLD (Archiduc), assiége Gravelines en 1652,
	LICQUES (baron de), remplacé en 1645,
	LINCQUE (Fort-Royal de), construit par les Espagnols,
	LINCQUE (Fort-Royal de), assiégé par les Français en 1651,
	LINCQUE (Fort-Royal de), assiégé par les Français en 1658 au pouvoir des Espagnols,
	LINCQUE (Fort-Royal de), assiégé par le maréchal d'Humières en 1676,
	LINCQUE (Fort-Royal de), détruit en 1677,
	LOOBERGUE,
	LONDRE (de), lieutenant de M. de Flavacourt, gouverneur de Gravelines,
	LOON, brûlé par les Français,
	LOUIS DE MALTE,
	LUXEMBOURG (le duc de),
	M.
	MAES, bourguemestre de Bourbourg,
	MAES, sa conduite et ses exactions,
	MAES, sa condamnation, sa mort,
	MACHINE à creuser inventée par un Anglais,
	MARAIS de Loon et Craywyck,
	MARC (bas),
	MARDYCK,
	MARDYCKHOUCK,
	MARDYCK (fort de),
	MEERSCH (Van der), conseiller pensionnaire de Bourbourg,
	MELLO (canal de),
	MELODICQ,
	MICHELS (Josse), échevin de Bourbourg.
	MEYER,
	MONTMEDY (prise de),
	MONGOMERY (le comte de),
	MONTLEVRIER (le comte de) gouverneur de Dunkerque,
	MONTLEVRIER (marquis de),
	MULLEGRAGT, watergand,
	N.
	NAELDE (Gilles Van der), greffier pensionnaire de Bourbourg,
	NAELDE (Guillaume Van der), tué au siège de Linques,
	NAELDE (Mathieu Van der), Bourguemestre de Bourbourg,
	NICOLAS (St-),
	NIEUPORT,
	NOORTGRAGT,
	O.
	OMER (St-),
	ORLEANS (Gaston, duc d'),
	ORANGE (prince d'),
	P.
	PAIX des Pyrénées,
	PESTE à Bourbourg,
	PHILIPPE (Fort-),
	PIERREBROUCQ (St-),
	PICCOLOMINI duc d'Amalfi,
	PITGAM brûlé en 1658 par les Anglais,
	PRINCE-CARDINAL (Ferdinand d'Autriche),
	PONT-LABESSE,
	PONT DE CLOOSTERHAGHE,
	PRIVILEGES de Bourbourg maintenus,
	PUTTEAU (de), commandant des troupes espagnoles, nommé gouverneur de Bourbourg en 1645.
	Q.
	QUATOVE,
	QUINZE, Quincé ou QUINCA. (comte de),
	R.
	RAEDT (Cornille de), greffier de Bourbourg,
	RANTZAU (maréchal de),
	REVARTHOUK,
	RIETGRACT,
	RIETVLIET,
	ROBERT, intendant de Bourbourg et de Gravelines,
	ROOZEBEKE, (bataille de),
	ROOZEBEKE, (bataille de), privilège des habitants de Bourbourg à la procession annuelle de Roozebeke,
	ROOZEBEKE, (bataille de), contestation et sentence à ce sujet,
	RUTTERE (de), vicomte de Bourbourg,
	S.
	SCHELVLIET,
	SCHIPSTAD,
	SCHODT (de), bourguemestre de Bourbourg,
	SCHUTTELVAT,
	SCHOMBERG (le comte de), gouverneur de Bourbourg,
	SPEYE,
	T.
	THOMAS de Savoie,
	TURENNE,
	V.
	VACLAGE,
	VALENCIENNES,
	VANDREYS,
	VASCE (fort de la),
	VERDE-VILLE,
	VERKEST, mestre de camp,
	VIERDIQUES,
	VILLE-CHAUVE (de),
	VLIET,
	W.
	WAETERINGUES,
	WATTEN,
	WISSELGRACHT,
	Y.
	YPRES,
	YSEL-GRACHT,
	Z.
	ZINNEGHEM (château de),
	A
	AA (rivière),
	ABBAYES de Beaupré dite aussi de la Fosse ou de Prémy,
	ABBAYES de Biache,
	ABBAYES de Charroux,
	ABBAYES Clairmarais,
	ABBAYES de Clairvaux,
	ABBAYES de Citeaux et de Cluny,
	ABBAYES des Dunes,
	ABBAYES de Fontevrault,
	ABBAYES de Jumiéges,
	ABBAYES de la Chaise-Dieu,
	ABBAYES du Mont St-Michel et de Maubuisson,
	ABBAYES d'Orval,
	ABBAYES de Poissy,
	ABBAYES des Prés,
	ABBAYES de Saint-Alban,
	ABBAYES de Saint-Front,
	ABBAYES de Saint-Savin,
	ABBAYES de Saint-Allyre,
	ABBAYES de Saint-Bertin,
	ABBAYES de Souvigny et autres.
	ABBAYES de Westminster,
	ABBESSES du couvent de Beaupré,
	AIX en Provence, son académie des sciences, etc.,
	AIX-LA-CHAPELLE (la paix d'),
	ALARD, membre résidant,
	AMIENS, sa cathédrale,
	AMSTERDAM, son académie royale des sciences,
	ANNALES du Comité Flamand de de France,
	ANNALES du Comité Flamand de Flandres, par Meyer,
	ANGERS, un artiste,
	ANGERS, L'abbaye de St-Aubin,
	ANGERS, sa Société Linnéenne,
	ANVERS, sa cathédrale,
	ANVERS, son académie d'archéologie,
	ARCHITECTURE en général,
	ARCHITECTURE en Assyrie,
	ARCHITECTURE en Angleterre,
	ARCHITECTURE en Arabie,
	ARCHITECTURE en Belgique,
	ARCHITECTURE en Chine,
	ARCHITECTURE à Constantinople,
	ARCHITECTURE en Egypte,
	ARCHITECTURE en Espagne,
	ARCHITECTURE en France,
	ARCHITECTURE en Gaule,
	ARCHITECTURE en Grèce,
	ARCHITECTURE en Germanie,
	ARCHITECTURE en Italie,
	ARCHITECTURE chez les Indous,
	ARCHITECTURE à Jérusalem,
	ARCHITECTURE en Prusse,
	ARCHITECTURE en Russie,
	ARCHITECTURE en Suisse,
	ARCHITECTURE en Transylvanie,
	ARDRE,
	ARMENTIERES, une page d'histoire,
	ARMENTIERES, plans,
	ARMOIRIES,
	ARRAS, siége et prise,
	ARRAS, son ancienne cathédrale,
	ARRAS, Société Impériale des sciences, etc.,
	ARTS, sujets de concours,
	ATHENES du nord,
	AUXERRE, son évêché,
	AUXERRE,- sa Société des Sciences historiques, etc.,
	AVESNES, seigneurs,
	AVESNES, Société Archéologique,
	AVRANCHES, sa Société d'Archéologie, etc.,
	B
	BACON (une pensée de),
	BAILLEUL, Jean de,
	BAILLEUL, peste,
	BAILLEUL, Bailli,
	BAINS,
	BALANCE publique,
	BAMBECQUE, village,
	BART, Jean,
	BERGEROT, membre titulaire non résidant,
	BERGUES, un artiste,
	BERGUES, son ancienneté,
	BERGUES, guerre,
	BERGUES, Bailli,
	BERGUES, plans,
	BETHUNE, Guillaume,
	BETHUNE, Robert de,
	BETHUNE, Mahaut de,
	BETHUNE, Daniel, sire de,
	BETHUNE, ville,
	BETTERAVE, tige phénoménale,
	BIOGRAPHIE,
	BOBILIER, membre résidant,
	BOLLEZEELE, village,
	BOMMELAER (Mathias-Bonaventure), pilote, son dévouement et sa mort,
	BONVARLET, membre résidant,
	BORDEAUX, son théâtre,
	BORDEAUX, son académie des sciences, belles-lettres et arts,
	BOSIO, statuaire,
	BOUCHAIN, plans,
	BOULOGNE-sur-Mer, tour d'Ordre,
	BOULOGNE-sur-Mer, cathédrale,
	BOULOGNE-sur-Mer, Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts,
	BOURBOURG, guerre,
	BOURBOURG, faits divers,
	BOURBOURG, plans,
	BOUSSOLE,
	BREDENARDE,
	BROUCKERQUE (seigneurie à),
	BRUXELLES, son église Ste-Gudule,
	BRUXELLES, monastère des frères Augustins,
	BRUXELLES, son hôtel-de-ville,
	BRUXELLES, son académie des sciences, des lettres et des arts, etc.,
	C
	CAEN, églises,
	CAEN, son Institut des provinces,
	CAMBRAI, arrondissement,
	CAMBRAI, prise,
	CAMBRAI, cathédrale,
	CAMBRAI, plans,
	CAMBRAI, Société d'Emulation,
	CAPPELLEBROUCK, village,
	CAPPLE (seigneurs de),
	CARLIER, membre correspondant, à Paris,
	CASSEL, dame,
	CASSEL, guerre,
	CASSEL, bailli,
	CASSEL, seigneur,
	CASSEL, gouverneur,
	CASSEL, plans,
	CELLE, pilote, son dévouement et sa mort,
	CHALONS, sa Société d'Agriculture, commerce, sciences et arts,
	CHAMBERY, ville. - sa Société d'Histoire naturelle,
	CHAMONIN, Pierre, membre résidant,
	CHANT (le dernier) du barde,
	CHARLES Quint, empereur,
	CHATEAUX en Egypte,
	CHATEAUX en France,
	CHATEAUX en Angleterre,
	CHATEAUX en Italie,
	CHERBOURG, Société Académ.,
	CHOEURS de voix,
	CHOEURS des Franks,
	CIMETIERES à Dunkerque,
	CIMETIERES à Fagny,
	CIMETIERES à Bourbourg,
	CIRCULATION veineuse,
	CIRQUES,
	CLARISSES anglaises à Gravelines,
	CLARISSES autres à Bruges,
	CNOCQUE (fort de la),
	COEUR (colonnes charnues du),
	Colme (La),
	COLONNES à Constantinople,
	COLONNES en Egypte,
	COLONNES en Italie,
	COLONNES en Transylvanie,
	COLONNES en France,
	COMITE Flamand de France,
	COMINES, Philippe et Jeanne de,
	COMINES, plans,
	COMMERCE à Dunkerque,
	CONSCIENCE (liberté de),
	CONSEIL, membre résidant,
	CONSTANTINOPLE,
	COPPENAXFORT,
	CORSAIRES,
	COUSIN, membre résidant,
	CRAYWICK, village,
	CROCHTE, village,
	D
	DAVID, d'Angers, statuaire,
	DE BAECKER, membre correspondant,
	DE BERTRAND, membre résidant,
	DE CLEBSATTEL, membre résidant,
	DE COUSSEMAKER, membre résidant,
	DE LAROIERE (Charles), membre correspondant,
	DELYE, membre résidant,
	DE RAEDT, de Bergues, greffier de Bourbourg,
	DE RHEIMS, de Calais, membre correspondant,
	DERODE, membre résidant,
	DESMIT, membre résidant,
	DIEGERICK, membre correspondant,
	DIJON, son académie des sciences, etc.,
	DIXMUDE,
	DUBOIS, de Sens, correspondant décédé,
	DOUAI, chapelain de St-Amé,
	DOUAI, abbaye,
	DOUAI, plans,
	DOUAI, Société d'Agriculture, sciences, etc.,
	DRINGHAM,
	DUNKERQUE, faits divers,
	DUNKERQUE, son origine,
	DUNKERQUE, pris,
	DUNKERQUE, cédé,
	DUNKERQUE, démolition,
	DUNKERQUE, canal et écluse,
	DUNKERQUE, chemin,
	DUNKERQUE, église,
	DUNKERQUE, plans,
	DUNKERQUE, mouvement commercial,
	DUNKERQUE, histoire commerciale,
	DUNKERQUE, Influence espagnole,
	DUNKERQUE, Comité Flamand,
	DUNES,
	DURIAU, membre correspondant,
	E
	EGLISES,
	EKELSBECQUE, village,
	ELSHOECHT, correspondant décédé,
	ESTAIRES, ville,
	EVEQUES,
	F
	FAGNY, hameau,
	FAGNY, Alentours,
	FEES,
	FONTAINE jaillissante,
	FLAMENT, membre résidant,
	FLORE dunkerquoise,
	G
	GAND, ses églises,
	GAND, sa Société des Beaux-Arts, etc.,
	GLORIETTE, seigneurie,
	GRANDE-SYNTHE, village,
	GRAVELINES assiégé,
	GRAVELINES gouverneurs,
	GRAVELINES prisonniers,
	GRAVELINES peste,
	GRAVELINES chemins,
	GRAVELINES Intendant,
	GRAVELINES huttes,
	GRAVELINES fortifications et état-major,
	GRAVELINES eaux,
	GRAVELINES casernes,
	GRAVELINES port et fort,
	GRAVELINES confiscation,
	GRAVELINES plans,
	GUERRES de Flandre,
	GUINEGATTE (Bataille de),
	GUINES,
	GUTHLIN, membre résidant,
	H
	HABITATIONS gallo-romaines,
	HABITATIONS autres,
	HARVEY, ses doctrines,
	HAVRE, sa Société d'études diverses,
	HERBORISATION,
	HERREBRECHT, associé libre,
	HIPPODROMES de Constantinople,
	HIPPODROMES d'Antinoé,
	HIPPODROMES de Rome,
	HISTOIRE d'Armentières,
	HISTOIRE religieuse de la Flandre maritime,
	HISTOIRE des troubles religieux,
	HISTOIRE de Dunkerque, par Faulconnier,
	HISTOIRE de Dunkerque, par M. Derode,
	HISTOIRE de Lille, par M. Derode,
	HISTOIRE de Mardick, par M. De Bertrand,
	HISTOIRE de Cambrai, par Le Carpentier,
	HOLQUE, village,
	HONDSCHOOTE,
	HOPITAL,
	HOVELT, Edouard, membre résidant,
	HUGO, Victor,
	I
	IMPOTS,
	INGHELSHOOFF, seigneurie,
	INSCRIPTIONS tombales,
	INSCRIPTIONS autres,
	J
	JARDIN botanique,
	JACOBSEN, marin dunkerquois,
	JACQUOT, de Dunkerque,
	JUBINAL, Achille, une pensée,
	L
	LA BASSEE, plans,
	LABYRINTHES,
	LA GORGUE, bourg,
	LAPINS,
	LEBLOND, membre résidant,
	LEGLAY, membre honoraire,
	LETTRES, sujets de concours,
	LIEGE, sa Société d'Emulation,
	LILLE, chambre des comptes,
	LILLE, gouverneur,
	LILLE, plans,
	LILLE, sa Commission historique et sa Société des sciences, etc.,
	LIMOGES, sa cathédrale,
	LIMOGES, son jubé;
	LIMOGES, sa Société d'Agriculture, sciences et arts,
	LINCK (fort),
	LINNEE, naturaliste,
	LONDRES, sa tour et sa cathédrale de St-Paul,
	LONDRES, sa Société des Antiquaires,
	LOOBERGHE, village,
	LOON, village,
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	Boulogne-sur-Mer (l'ancienne Gessoriac, ses corsaires,
	Boulogne-sur-Mer (la ville de),
	Boulogne-sur-Mer (la ville de), son comté,
	Boulogne-sur-Mer (la ville de), son église Notre-Dame,
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	Carlier aîné (J.-J.), membre correspondant à Paris,
	Carlier aîné (J.-J.), notice historique sur M. Benajmin Morel,
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	Coppens (Jacques-Josse), écuyer, seigneur d'Hersin et d'Hondschoote, négociant à Dunkerque, et député à Paris (Mars 1749);
	Coppens (Jacques-Josse), Marié à Marie-Anne Bart, nièce de Jean Bart,
	Coppens (Robert), frère du précédent, négociant à Dunkerque,
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	De Coussemaker (Edmond), Chants populaires des flamands de France,
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	De Laroière (Charles-Louis-Benoît), correspondant à Bergues,
	De Laroière (Charles-Louis-Benoît), rapports,
	De la Ruelle (Pierre),
	De la Serre, le comte,
	Delattre, armateur à Dunkerque, 1763,
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	De Meullebecque, député à Paris, 1727,
	De Meuse, le marquis, lieutenant-général, gouverneur de Paris,
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	De Vertot, l'abbé,
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	De Villars le (maréchal),
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	Dieu (gloire à), cantate; le verbe divin,
	Dieu (gloire à), l'homme-Dieu,
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	Dinaux (Arthur)
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	Dom Grenier,
	Doncquer (Nicolas-François), écuyer, bourgmestre de Dunkerque, 1738 à 1756,
	D'Orange, le prince,
	D'Ormesson-d'Amboille, contrôleur-général des finances, 1748,
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	Douai,
	Douai, sa cour impériale,
	Dourlen (Virtor-Charles-Paul), de Dunkerque, compositeur de musique et professeur au Conservatoire,
	D'Ousbourg,
	Douvres,
	Drieux, armateur à Dunkerque, 1750 à 1765,
	Drouillard, imprimeur à Dunkerque,
	Du Barail, le marquis, lieutenant-général de la Flandre, 1755, ancien commandant de place à Dunkerque, 1762,
	Du Barail, la marquise,
	Du Bocage, homme de lettres,
	Dubois, commis au ministère de la guerre, 1763,
	Dubourg,
	Ducange, savant historien de la Picardie,
	Ducange, auteur d'une Dissertation sur Quentowic,
	Duchâlais,
	Ducrocq (Philippe), armateur à Dunkerque, 1763,
	Ducrocq, de l'ordre des Bénédictins,
	Dugnay, intendant de marine à Dunkerque, 1708 à 1714,
	Dunes,
	Dunes, la bataille des,
	Dunes, la chapelle de Notre-Dame des,
	Dunkerque,
	Dunkerque, le port et le commerce maritime de Dunkerque au XVIIIe siècle, par Raymond De Bertrand. Voir Louis XIV et Louis XV. Division de ce travail,
	Dunkerque, introduction,
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	Dunkerque, II,
	Dunkerque, III,
	Dunkerque, III, 1713-1721,
	Dunkerque, III, 1721-1730,
	Dunkerque, III, 1730-1744,
	Dunkerque, III, 1744 1748,
	Dunkerque, III, 1748-1756,
	Dunkerque, III, 1756-1763,
	Dunkerque, III, 1763,
	Dupaty, auteur,
	Duport (A.), auteur,
	Duriau, le docteur, secrétaire, titulaire résidant,
	Dusevel,
	Duwicquet, de Rodelinghem,
	D'Ypres (Jean), abbé de St-Bertin, chronique de 1250,
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	Eccard (Jean), historien allemand,
	Ecluse de Bergues, à Dunkerque,
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	Ecosse,
	Ecosse, ses côtes,
	Eddius-Stephanus,
	Eginhard,
	Egremont, le lord comte, secrétaire d'Etat à Londres, 1763,
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	Elliot, chef d'escadre en Angleterre, 1760,
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	Enocq (le hameau d'),
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	Espagne, son commerce maritime,
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	Espagne, ses tabacs,
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	Espagne, ses marins à Dunkerque, 1758,
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	Etienne, auteur.
	Etudes diverses,
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	Etudes St-Quentinoises, M. Gomard,
	Europe,
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	Everhaert (Auguste),
	Everhaert (Auguste), rapports,
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	Fables diverses,
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	Faulconnier (Denis-Pierre), il est adjoint au comte d'Estrades pour négocier à Londres le rachat de Dunkerque (1662),
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	Filatures de lin (mémoire sur les),
	Flandre française et maritime,
	Flandre française et maritime, 2e moitié du XVIIe siècle, ses 3 décanats primitifs, Bergues, Cassel et Bailleul, celui de Dunkerque créé plus tard par le fractionnement de Bergues, le décanat de Cassel renfermait celui d'Hazebrouck (1782),
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	Flandre française et maritime, Espagnole,
	Flandre française et maritime, Ses députés aux conférences d'Ypres, autrichienne,
	Fleurus,
	Fleury, l'abbé, historien,
	Folcuin,
	Fontainebleau,
	Fontenelle (l'abbaye de),
	Fontenelle (l'abbaye de), sa chronique du IXe siècle,
	Fontenelle (l'abbaye de), fragment de chronique,
	Fontenoy (la bataille de),
	Fontenoy (la bataille de), 11 mai 1745,
	Fortia-d'Urban, le marquis, membre de l'Institut,
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	Frazer, ingénieur anglais, adjoint au colonel Desmaretz (1763),
	Frazer, son Précis historique sur Dunkerque,
	Frencq (le village de),
	Fresnel, savant,
	Furnes,
	Furnes, la route de,
	Furnes, son canal; voir à ce mot
	Furnes, démolition du moulin à l'eau de M. Thiéry (août 1726),
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	Gand,
	Gascogne,
	Gaule, Belgique,
	Gavaudan, Madame
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	Gensoul (Justin), auteur,
	Georges Ier. II, III, rois d'Angleterre,
	Gérard-Morel, capitaine de navire,
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	Gibraltar (le détroit de),
	Gillodts, négociant à Dunkerque (1752),
	Girodet, peintre,
	Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine et premier roi chrétien de Jérusalem,
	Godefroy-Bachelier, capitaine de navire (1745),
	Gojart, président,
	Gojart, séance publique du 9 Novembre 1863,
	Gojart, son discours de 1863; de l'Etude des sciences et de leur utilité, par leurs applications aux arts et à l'industrie; remercîments à M. Delye,
	Gojart, rapports divers,
	Gojart, lecture de deux fables, Romieux,
	Gojart, proclamation des prix du concours 1863 et du programme de 1864,
	Gomard, correspondant à St-Quentin,
	Gossec, professeur au Conservatoire de musique (1802) né en 1733, mort en 1829,
	Gosselin-le-Jeune (J.), négociant à Lille (1763),
	Gougli (Edward), Irlandais, négociant à Dunkerque, 1703,
	Gougli (Edward), député au congrès commercial d'Ypres,
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	Grandidier,
	Grandidier, son histoire de Strasbourg,
	Gravelines,
	Gravelines, son port,
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	Gravinum (l'antique) de la Picardie,
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	Grégorie (David), Ecossais, négociant à Dunkerque (1763),
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	Grotius.
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	Güthlin (Philippe),
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	Hardinghem,
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	Harwick, Angleterre,
	Hastembeck (bataille d'),
	Hazebrouck,
	Hazebrouck, cette ville dépendait du décanat de Cassel,
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	Helgaud, le comte,
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	Henneguier, Charles,
	Henri Ier, roi,
	Henri Ier, diplôme de 1042,
	Herculanum (les ruines d'),
	Hereford, le comte,
	Hernekin, comte de Boulogne,
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	Herwyn frères, négociants à Dunkerque,
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	Hesdin (la ville d'),
	Hill, général anglais,
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	Hollande,
	Hollande, Dunkerque lui dispute l'empire des mers,
	Hollande, ses états-généraux,
	Hollande, sa marine,
	Hollande, son commerce maritime; concurrence et jalousie continuelle des hollandais pour le commerce de Dunkerque, dont ils veulent détruire le port en toute circonstance; traité de Ryswick (1698), favorable à cette puissance; pêche de la baleine; pêche du hareng considérée comme sa mine d'or; ses tabacs, ses fromages, etc.; conférences de la Haye, 1709; préliminaires de paix, 1710; traité d'Utrecht, 11 Avril 1713, fatal au port de Dunkerque; période historique de cette puissance, de 1700 à 1763,
	Holstein,
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	Hondschoote (la ville d'),
	Hongrie,
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	Hovelt (Edouard-Louis), titulaire résidant,
	Hovelt, Messieurs, négociants à Dunkerque (1763),
	Hubert (Gustave), ex-titulaire résidant,
	Hubert (Gustave), rapports,
	Hugues-Capet,
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	Inde,
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	Irlande,
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	J
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	Jansenius (Corneille), évêque d'Ypres (1638),
	Jean-Bart, l'illustre chef d'escadre, Bart.
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	Jean-Bart, marche militaire (1805),
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	Jemmapes, bataille de,
	Jersey (l'île de),
	Jérusalem,
	Joad,
	Jolly (Louis),
	Jolly fils, armateur à Dunkerque, 1752,
	Jourdan de Seulles,
	Joustel (Antoine), négociant à Dunkerque (1735, 1745),
	Joustel (Antoine), membre de la chambre de commerce,
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	Kalkbrenner, professeur de musique au Conservatoire, 1800,
	Kent, (le comté de), Angleterre,
	Kesteloot, l'écluse de Furnes dite de, écluse;
	Kesteloot, établie en 1724 et restaurée en 1729, cette écluse sert puissamment à l'amélioration de l'ancien port de Dunkerque, comblé par le traité d'Utrecht, mais qui est employé de nouveau pour la navigation et rendu au commerce en 1730,
	Kreubé (François),
	L
	L'Aa, rivière de,
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	Labbé, le professeur, ex-titulaire résidant,
	La Calotterie, village de,
	La Canche, Quantia, rivière de,
	La Canche, Quentowic était un port sur la Canche;
	La Canche, cette rivière était anciennement la limite des diocèses d'Amiens et de Thérouanne,
	La Catalogne, Espagne,
	La Charente, rivière,
	La Clé du Caveau,
	La Côte-d'Or, Afrique,
	La Danaé, frégate de 36 canons, commandée par le capitaine Bart, Bart,
	La Dunkerquoise,
	La femme (chrétienne),
	La Feuille d'annonces et d'avis divers, de Dunkerque,
	L'agriculture dans la Flandre, par M. Victor Derode,
	La Haye,
	La Haye, préliminaires de paix, Mai 1709,
	La Haye, traité d'alliance conclu dans cette ville le 4 Janvier 1717, entre la France, l'Angleterre et la Hollande,
	La Hayette (le hameau de),
	La Hayette (le hameau de), son église,
	L'Aisne, département,
	La Lianne, rivière à Boulogne-sur-Mer,
	La Loire, rivière,
	La Louisiane,
	La Lys, rivière,
	Lamad, directeur de l'observatoire de Munich,
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	La Manche (le détroit de),
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	La Méditerranée,
	La Méditerranée, sa flotte,
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	La Rochelle,
	La Rochelle (l'académie de),
	La Rochelle (le port de),
	La Rochelle, L'Art,
	L'Artois (le conseil de),
	L'Artois (le conseil de), ses sentences d'appel des jugements du magistrat de Dunkerque (1741-1742). Voir au mot: Artois (province de),
	La Saintonge (province de),
	La Tamise,
	L'Aunis (le pays de),
	Laurent (l'abbé), ancien curé de St-Josse,
	Laurent (l'abbé), Son article intitulé: "Un mot sur l'emplacement de Quentowic." Voir le Propagateur des 8 et 9 Février 1864,
	L'Authie (rivière de),
	La Vilaine, rivière près de la Roche-Bernard (Morbihan),
	Le Barbier de Séville (de Rossini),
	Le Beau, titulaire non résidant à Wormbout,
	Leboeuf (le chevalier), directeur des fortifications à Dunkerque, (1756 à 1759),
	Leblanc, intendant de Flandre, à Dunkerque (1709 à 1715),
	Leblanc,
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	Le Directoire,
	L'Ecluse (port de),
	Lefebvre (le capitaine Pierre, dit Juin), commandant de la fregate l'Harmonie.
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	Leglay (le docteur), ex-archiviste à Lille,
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	Leglay (Edward),
	L'Eglise chrétienne,
	L'Eglise chrétienne, ses triomphes; militante,
	L'Eglise chrétienne, ses édifices du moyen-âge,
	L'Eglise chrétienne, les pères de),
	L'Eglise chrétienne, St-Louis des Français à Rome,
	L'Eglise chrétienne, Ste-Marie de Batignolles (Paris),
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	Le Hanovre,
	Le Havre,
	Le Languedoc,
	Le Laocoon,
	L'Elbe,
	Le Limbourg,
	Le Loiret (département),
	Le Moniteur (journal officiel à Paris),
	Le Morbihan,
	Lenglé (le chevalier, François-Joseph), seigneur de Schoebèque,
	Le Nord (son commerce),
	Le Nord (la mer du),
	Léogane,
	Le Ponthieu,
	Le Ponthieu, Pontiu (les comtes de),
	Le Quesnoy,
	Leroy (le chanoine),
	Le Risban, ancien fort démoli à Dunkerque,
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	Les Francs,
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	Les Gaules,
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	Les Impériaux,
	Les Indes,
	Les Indes (la Compagnie des),
	Les Indes (le commerce des),
	Les Indes (étoffes des),
	Les Lacédémoniens,
	Les Marins de tous pays, établis à Dunkerque,
	Les Menapiens,
	Les Morins, Morinie.
	Les Orcades (îles),
	Les Rois carlovingiens,
	Les Romains,
	Les Sables-d'Olonne,
	Létendart, professeur de musique, 1816,
	Lettres (l'étude des),
	Le Ver (le marquis), érudit,
	Le Voyer, le marquis),
	Les Whigs, parti politique en Angleterre, en opposition avec celui des torys,
	Lhermite (de Villeblanche), intendant de marine à Dunkerque (1756),
	L'hirondelle,
	Liagre (Jules), organiste et compositeur à Loos, près Lille,
	Libourne,
	Liège,
	Liège, ses musées,
	Liège, le pays de,
	Lille,
	Lille, ses archives,
	Lille, médailles obtenues par un Lillois,
	Lille, (la monnaie de) poids et mesures y adoptées,
	Lille, son ancienne châtellenie et son agriculture,
	Lille, l'histoire de cette ville,
	Lille, culture de son territoire,
	Lille, (le magistrat de),
	Lille, son ancienne coutume (la ville de),
	Lille, son intendance,
	Lille, ses fabriques,
	Lille, sa chambre de commerce,
	Lille, son journal le Propagateur,
	Lillebonne (Juliobona),
	Lincoln, ville d'Angleterre,
	L'industrie agricole,
	L'industrie agricole, elle doit beaucoup à la science mécanique (linière),
	L'industrie agricole, son histoire dans le Nord de la France, etc.,
	L'Institut (Académie de Paris),
	L'Institut des Beaux-Arts,
	L'Institut des Provinces,
	Lion (Jules),
	L'Océan (mer de),
	Londres,
	Londres (le cabinet de)
	Londres (la cour de),
	Londres (la ville de),
	Londres, son parlement,
	Londres (l'amirauté de), amirauté;
	Londres (la cour de),
	Lorthioy, neveu du colonel anglais Desmaretz,
	Lot-et-Garonne (département de),
	Louis, roi de Bavière,
	Louis (le Débonnaire), empereur,
	Louis (le Débonnaire), documents authentiques de 828, 831 et 835, où il est question de Quentowie; partage de ses Etats entre ses enfants (835),
	Louis (le Débonnaire), diplôme daté de 831),
	Louis (le Débonnaire), diplôme de (830,
	Louis (le Débonnaire), autres de 814-840,
	Louis (le Débonnaire), diplômes de 828, 831, 835,
	Louis (le Débonnaire), sa monnaie, 814-840,
	Louis (le Gros), roi,
	Louis XIV (dit le Grand). Voir au mot Dunkerque,
	Louis XIV (dit le Grand). Il s'empare de Dunkerque en 1646. L'Espagne reprend cette ville en 1652, et la perd en 1658, après la bataille des Dunes. Le roi remet Dunkerque aux anglais, mais bientôt reconnaissant toute l'importance de cette place, il la rachète à l'Angleterre; traité de Londres du 27 Octobre 1662, Edit du 2 Décembre sur la franchise de son port. Travaux des fortifications construites par Vauban (1662 à 1700). Institution d'une chambre de commerce à Dunkerque (édit de Février 1700).
	Louis XIV (dit le Grand). nouvelles fortifications à Dunkerque (1701); mesures diverses dans l'intérêt de son commerce maritime; préliminaires de paix (1709, 1710);
	Louis XIV (dit le Grand). propositions de paix par l'entremise de l'Angleterre (1711); armistice signé à Londres le 14 Janvier 1712, portant que la ville de Dunkerque sera livrée aux anglais, son port comblé et ses fortifications démolies; Louis XIV est forcé d'y consentir; garnison anglaise à Dunkerque (19 Juillet 1712),
	Louis XIV (dit le Grand). traité d'Utrecht du 11 Avril 1713; Dunkerque est sacrifiée par Louis XIV pour la paix de la France; démolition du fort et des écluses; le port est comblé; le roi vivement sollicité par les habitants de Dunkerque, autorise la construction d'un nouveau port à Mardick; ce port, construit en 8 mois, est terminé le 11 Janvier 1715; on procède à son inauguration le 26 Février suivant,
	Louis XV (le Bien-aimé),
	Louis XV (le Bien-aimé), le nouveau port de Mardick est dénoncé à l'Angleterre, comme une infraction au traité d'Utrecht; préliminaires de paix (30 Septembre 1716); traité d'alliance signé à la Haye le 4 Janvier 1717; Dunkerque est de nouveau sacrifiée pour la paix de la France; le port de Mardick réduit à une petite écluse de 16 pieds, pour l'écoulement des eaux du pays, la grande écluse est détruite; tempête extraordinaire du 31 Décembre 1720; rupture du bâtardeau jeté à travers le chenal de l'ancien port; la cour de Versailles laisse accomplir l'oeuvre de sa destruction,
	Louis XV (le Bien-aimé), supplique adressée à Louis XV (Avril 1728), pour obtenir la navigation par l'ancien port, dont le chenal est débouché; commencement d'exécution qui appelle l'attention de l'Angleterre; des commissaires anglais et hollandais viennent visiter le port; conférences à ce sujet; ouverture d'une enquête dont le résultat est favorable; le port de Dunkerque est sauvé (1730),
	Louis XV (le Bien-aimé), sursis royal du 15 Septembre 1738, à l'arrêt du 20 Mai précédent, sur la franchise du port de Dunkerque; traité de commerce et de navigation entre la France et les Etats-généraux de Hollande (31 Décembre 1739), semblable par les conditions au traité de Ryswick; manifeste de Louis XV, qui déclare la guerre à l'Angleterre (15 Mai 1744),
	Louis XV (le Bien-aimé), faute commise par son gouvernement de laisser à découvert la place frontière de Dunkerque, à la veille de la guerre (1744); la Hollande s'étant alliée à l'Angleterre, contre la France, le roi fait signifier aux Etats-géneraux (le 17 Avril 1744), qu'il va faire entrer ses troupes sur les terres de la République; l'invasion s'effectue aussitôt, et la Hollande est soumise en trois semaines. - Les hostilités ayant cessé, Louis XV ratifie le 12 Juin 1748, les articles préliminaires de paix, signés à Aix-la-Chapelle, le 30 Avril précédent, par son ministre plénipotentiaire,
	Louis XV (le Bien-aimé), A la sollicitation du comte d'Hérouville, Louis XV se détermine à faire construire le canal de la Cunetté à Dunkerque, pour la salubrité de l'air, et pour dessécher les Moëres et les terres du pays (vers la fin de 1751) Le roi fait publier à Dunkerque (2 Février 1756), l'ordre d'expulser les anglais du territoire français, et il envoie à toutes les cours de l'Europe, un mémoire historique, pour justifier sa conduite à l'égard de l'Angleterre; combat naval du 20 Mai 1756, et prise de Minorque par une escadre française; la flotte anglaise est forcée de se réfugier à Gibraltar,
	Louis XV (le Bien-aimé), Louis XV répond à la déclaration de guerre de l'Angleterre, par un manifeste daté de Versailles du 9 Juin 1756, où il développe tous ses griefs contre le cabinet de Londres,
	Louis XV (le Bien-aimé), La déclaration de guerre publiée à Paris seulement le 16 Juin. Restauration du port de Dunkerque, on le met en état de recevoir promptement les frégates du roi (1756, 1757),
	Louis XV (le Bien-aimé), Le trésor royal ayant manqué de fonds, la chambre de commerce de Dunkerque emprunte 600,000 livres pour subvenir aux travaux du port,
	Louis XV (le Bien-aimé), Appel aux marins de Dunkerque pour complèter l'équipage d'une frégate royale; cet appel est suivi d'effet (1758),
	Louis XV (le Bien-aimé), Traité de paix avec l'Angleterre (dit le traité de Paris, 10 Février 1763). Le 13e article ainsi conçu: Le port et la ville de Dunkerque seront mis dans l'état fixé par le traité d'Aix-la-Chapelle et par les traités antérieurs. La Cunette sera détruite immédiatement, ainsi que les forts et les batteries du côté de la mer,
	Louis XV (le Bien-aimé), Cette disposition du traité est notifiée à Dunkerque le 5 Avril, et dès le 9 de ce mois, on commence à démolir les écluses de la Cunette et les batteries du port La cité de Jean Bart est livrée de nouveau à la haine de l'Angleterre,
	Louis XV (le Bien-aimé), Démolition des fortifications de la place. Le port de Mardick est indiqué comme devant servir à l'écoulement des eaux du pays,
	Louis XV (le Bien-aimé), Le colonel anglais d'artillerie Desmaretz, envoyé comme commissaire chargé de surveiller l'exécution des travaux, on lui adjoint M. Frazer, à cause de son grand âge (14 Mai 1763),
	Louis XV (le Bien-aimé), Intentions bienveillantes du roi,
	Louis XV (le Bien-aimé), Le comte d'Hérouville, concessionnaire des Moëres, projette la construction d'un nouveau port à l'est de Dunkerque du côté de Zuydcoote. Plan dressé et envoyé au ministère, ce nouveau port devait lui servir pour le dessèchement des Moëres,
	Louis XV (le Bien-aimé), Dépêche adressée de Londres au colonel Desmaretz, lui annonçant que le roi Georges veut que les jetées du port de Dunkerque soient démolies, et les nouveaux ouvrages détruits, que le port soit rendu incapable de recevoir aucun vaisseau, que l'écoulement des eaux du pays ait lieu par Mardick, que l'écluse de Furnes ne soit ni élargie ni approfondie, etc,
	Louis XV (le Bien-aimé), Efforts de la chambre de commerce pour éviter ce malheur,
	Louis XV (le Bien-aimé), Démolition de l'écluse de la Cunette sur le port, etc.,
	Louis XV (le Bien-aimé), Arrivée à Dunkerque du comte de Guerchy, ambassadeur de France en Angleterre (11 Octobre 1763); il visite le port, le bassin, les digues et les écluses,
	Louis XV (le Bien-aimé), Il se rend également au port de Mardick, et constate qu'il a cessé d'être navigable, qu'il est même comblé au point de ne pouvoir plus servir à l'écoulement des eaux du pays. Ses conférences avec le commissaire anglais Desmaretz. Départ du comte de Guerchy qui laisse à Dunkerque les meilleures espérances pour la conservation du port,
	Louis XV (le Bien-aimé), Démarches faites à Londres; la situation s'améliore peu à peu, on finit par reconnaître que le port de Dunkerque doit subsister comme port marchand dans l'intérêt même de l'Angleterre, et de son commerce maritime,
	Louis XV (le Bien-aimé), Le parlement anglais se sépare dans l'intervalle pour les fêtes de Noël (Décembre 1763), et la suite des négociations concernant le port de Dunkerque est remise à l'époque de sa rentrée (18 Janvier 1764),
	Louis-Philippe (d'Orléans), roi des Français,
	Loup-de-Ferrières, savant, abbé de St-Josse,
	Loup-de-Ferrières, Il parle d'Etaples dans sa XIVe lettre écrite de 842 à 844.
	Loup-de-Ferrières, sa 43e lettre écrite en 845,
	Louvain (l'université de),
	Louvois, ministre,
	Lusignan, dans la tragédie de Zaïre,
	Lyon,
	Lyon, (ses soieries),
	M
	Mabillon (bénédictin),
	Mabillon (bénédictin), acta sanctorum,
	Mabillon (bénédictin), ses annales,
	Machault (d'Arnouville), Jean-Baptiste,
	Machault (d'Arnouville), contrôleur-général des finances (1749),
	Machault (d'Arnouville), ministre de la marine (1755),
	Madeleine (l'église à Paris de la),
	Madeleines (tableaux des),
	Madrid,
	Maëstricht,
	Magistrat de Dunkerque. On appelait ainsi la juridiction municipale, qui avait droit de justice dans toute l'étendue de cette ville. Le magistrat était présidé par le grand bailli,
	Magistrat de Dunkerque. il protége en toute circonstance les habitants de Dunkerque, veille avec sollicitude à la défense de leurs intérêts; pour l'honneur de la cité, il associe ses efforts à ceux de la chambre de commerce, pour représenter la ville au dehors, et prend toutes les mesures nécessaires pour le bon ordre et la prospérité de Dunkerque,
	Magistrat de Dunkerque. jugement rendu par le magistrat en 1742, concernant le droit d'aubaine, non existant à Dunkerque, sur les biens des étrangers y décédés, droit dont cette ville était exempte en vertu des priviléges de sa franchise. Cette exemption de droit ayant été contestée par le fermier des domaines de Flandre en 1741, le magistrat saisi de l'affaire en 1742, déboute le fisc de ses prétentions. Sur l'appel interjeté au conseil d'Artois d'abord, puis en dernier lieu devant le parlement de Paris; il survient un arrêt du 6 Mai 1751, qui, en confirmant la sentence du magistrat, maintient le privilége qui avait été accordé à la ville de Dunkerque,
	Maincourt, marchand cirier à Dunkerque,
	Malaga,
	Malbrancq l'historien de la Morinie),
	Malebranche, philosophe,
	Malines,
	Malus, le physicien,
	Malvoisie,
	Man (l'île de),
	Manche (détroit de la),
	Mangin,
	Mannier,
	Manotte (Louis),
	Manuscrits divers,
	Mardick (le port de),
	Mardick (le port de), Le port de Dunkerque ayant été comblé en 1713, par suite du traité d'Utrecht, on construit ce nouveau port en 1714, près l'ancien fort de Mardick; il est terminé en huit mois, le 11 Janvier 1715, et l'on procède à son inauguration le 26 Février suivant,
	Mardick (le port de), cette inauguration est faite par les autorités de Dunkerque, après une messe célébrée à Mardick par l'abbé de St-Winoc, Dom Vanderhaeghe. Le roi Louis XV accorde la franchise à ce port (25 Octobre 1716), mais le traité de La Haye du 4 Janvier 1717 en exige la démolition, et il se trouve par suite réduit à une écluse de 16 pieds pour l'écoulement des eaux du pays. Batardeau formé du côté de la mer: on démolit la grande écluse. Ce port est détruit (Décembre 1717),
	Mardick (le port de), l'écluse de Mardick se détériore; le chenal se comble insensiblement et devient presque impraticable (1727),
	Mardick (le port de), on répare peu à peu l'ancien port dont l'entrée du chenal est débouchée, et des navires y sont construits (1728); réclamations de la part de l'Angleterre; visite du port; enquête ouverte à ce sujet; elle est favorable pour le port au point de vue du commerce avec l'Angleterre; le port de Mardick est abandonné (1730),
	Mardick (le port de), restauré et bien entretenu, ce petit port était devenu très-utile depuis la guerre de 1739; mais par suite de la restauration de l'écluse de Furnes (dite de Kesteloot), la navigation reprend son cours par l'ancien port de Dunkerque, et celui de Mardick tombe à néant. (Octobre 1748),
	Mardick (le port de), ses matelots,
	Mardick (le port de), son écluse,
	Marengo (la bataille de), en 1800,
	Marguet, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
	Marie, la sainte Vierge,
	Marie-Thérèse, l'impératrice, souveraine des Pays-Pas,
	Marignan (la bataille de),
	Marine marchande,
	Marine marchande, elle était prospère à Dunkerque (de 1532 à 1550),
	Marine marchande, tombée en décadence depuis 1690, elle appelle l'attention de Louis XIV, qui rétablit alors la franchise de son port et institue dans cette ville une chambre de commerce (30 Janvier, et Février 1700),
	Marine royale,
	Marins (de Dunkerque),
	Marquise (ses carrières),
	Marquise (les pierres de),
	Marseille,
	Marseille, cette ville eut la première chambre de commerce créée en France; Dunkerque eut la seconde,
	Marseille, lettres-patentes excluant cette ville et Dunkerque du commerce des colonies françaises (Avril 1717),
	Marseille, Dunkerque appelée la Marseille du Nord (en 1751),
	Martin (Henri), l'historien,
	Martin (du Nord), ancien ministre de la justice,
	Martinique (île de la),
	Maubeuge,
	Mayence (son archevêché),
	Mazuel (François), négociant à Dunkerque,
	Mazuel (François), il est député à Paris (Janvier 1763), 
	Mécanique,
	Médecine pratique (Journal de)
	Méditerranée (la mer),
	Méhul, célèbre compositeur de musique,
	Méhul, ses opéras: "Uthal, Gabrielle d'Estrées, les Aveugles de Tolède,",
	Mémoires divers,
	Mérovingiens (récits des),
	Mesures (des poids et, en Flandre, par M. Victor Derode, poids );
	Mesures (des poids et, en Flandre, les mesures de capacité offraient partout des différences; à Lille, la rasière de blé pesait 114 livres (poids de mars); à Dunkerque, elle pesait 250 livres,
	Mesures (des poids et, en Flandre, l'aune de Dunkerque valait 312 lignes (2 pieds 2 pouces); l'aune de Paris 524 lignes,
	Mesures (des poids et, en Flandre, la mesure de superficie était composée, à Dunkerque, de 3 lignes de 100 verges (ou 300 verges); 3 mesures égalaient un bounier de Lille,
	Mesures (des poids et, en Flandre, la diversité des monnaies était plus grande encore,
	Mesures (des poids et, en Flandre, la nouvelle unité monétaire fut ordonnée le 28 thermidor an III; c'était alors la livre tournois,
	Météorologie (observations sur la),
	Méthodius (moine), peintre du VIIIe siècle,
	Mézeray, l'historien,
	Mézières, auteur,
	Michel-Ange, le célèbre sculpteur de St-Pierre de Rome,
	Michelet, historien,
	Migne, l'abbé,
	Migne, son Dictionnaire d'archéologie sacré,
	Migne, sa belle collection de livres (sa Patrologie),
	Millet, ex-titulaire résidant,
	Millevoye, le poète,
	Milon, évêque de Thérouanne,
	Minck (la ferme du),
	Minck (la ferme du), son produit en 1757 à Dunkerque,
	Minden (la bataille de), 1er Août 1759),
	Minorque (l'île de),
	Mirendeuil, près la rivière de la Canche);
	Moëres (Françaises), nom d'un village dans l'arrondissement de Dunkerque,
	Moëres (Françaises), ancien marais desséché et mis en culture (sa notice),
	Moëres (Françaises), son église (dite Moerkercke), construite en 1632 et disparue lors de l'inondation de 1646, elle a été reconstrute en 1826,
	Moëres (le canal des), batardeau établi en 1721, à son embouchure,
	Moëres (le canal des), démolition du moulin à l'eau de M. Thiéry (Août 1726),
	Moëres (la concession des)
	Moëres (la concession des) dessèchement de ses terres par le canal de la Cunette,
	Moëres (la concession des) le comte d'Hérouville, lieutenant-général à Bergues, concessionnaire d'environ 5,200 mesures (de Flandre) de terres dans les Moëres-Françaises, sous condition d'en faire le dessèchement; lettres-patentes du roi Louis XV du 12 Novembre 1758,
	Moëres (Belges),
	Mongez, membre de l'Académie des Inscriptions à Paris,
	Monin, secrétaire du comte de Guerchy, embassadeur à Londres (1763),
	Monnaies féodales et nationales de France,
	Monnaies féodales et nationales de France, (traité des), par Leblanc),
	Montargis (la ville de),
	Monthuy (Montavis),
	Montmartre (les hauteurs de),
	Montpellier (les marchands de),
	Montreuil-sur-Mer,
	Montreuil-sur-Mer, sa citadelle,
	Montreuil-sur-Mer, son histoire,
	Montreuil-sur-Mer, son ancien nom était Bragum, nouveau nom donné en 878,
	Montreuil-sur-Mer, son port situé sur la Canche (charte du roi Henri Ier, 1042),
	Montreuil-sur-Mer, sa coutume annotée par Dubourg,
	Morel (Benjamin),
	Morel (Pierre-Dominique), négociant à Dunkerque (de 1745 à 1759),
	Morel (Pierre-Dominique), il était à la tète du commerce de cette ville et membre de la chambre, qui l'a député à Paris en plusieurs circonstances difficiles,
	Morel (Gérard),
	Morinie,
	Morinie, son histoire par Malbrancq,
	Morinie, (histoire des Invasions des Northmans dans ce pays, par Alphonse Paillard),
	Merbecque,
	Morlet, le chanoine,
	Mortier, (lemaréchal),
	Mougenot,
	Moutonnier, chef de gare à Saint-Omer,
	Mozart, célèbre compositeur de musique,
	Mozin, professeur de musique au Conservatoire,
	Munich (son observatoire),
	Munster,
	Muntz-Berger, compositeur de musique (1805),
	Muotz, titulaire résidant et archiviste,
	Musique chorale,
	Musique chorale, cantate pour le départ des marins pour l'Islande; concours de musique (1863; deux médailles, or et vermeil,
	Musique communale de Dunkerque,
	Musique communale de Dunkerque, séance publique (1863),
	Musique communale de Dunkerque, morceau d'harmonie (les Nôces de Jeannette),
	N
	Naëssen (Jean et Pierre), capitaines de pêche (1752),
	Nantes, son commerce,
	Naples,
	Neerman, professeur de musique, associé libre,
	Nègres (la traite des),
	Nègres (la traite des), elle est autorisée en 1750,
	Néron. le cruel empereur,
	Neufchâtel,
	Neuville (le territoire de),
	Newton, le grand philosophe,
	Ney, [le maréchal],
	Nieuport (la ville de),
	Nithard, historien du IXe siècle,
	Noëts (Charles, Mathieu, Cornélis et Michel),
	Nord (la mer du),
	Nord (le Nord de la France)
	Nord (le département du),
	Nord (la société des enfants du), à Paris (les célébrités du),
	Nord Martin (du Nord),
	Normandie,
	Normands (histoire de la conquête des], par Thierry,
	Normands (Northmans), histoire de leurs invasions dans la Morinie, par M. Alp. Paillard,
	Normanville, arrondissement d'Yvetot,
	Norwège (les côtes de la),
	Nosten (Tobie), pilote à Dunkerque (1757),
	Notes diverses, sur:
	Notes diverses, sur: l'agriculture de la Flandre, par M. Victor Derode;
	Notes diverses, sur: l'histoire du port et du commerce de Dunkerque, de M. Raymond de Bertrand, par M. Bonvarlet-Durin;
	Nottebaert (Pierre), négociant à Dunkerque (1752),
	Nuits,
	Nyon, imprimeur du parlement de Paris (1789),
	Nys (Michel), titulaire résidant,
	O
	Observations (magnétiques) faites à Dunkerque, par M. A. Terquem (1863-1864),
	Observations (magnétiques) faites à Dunkerque, leur résumé. (Météoroliques) faites à Dunkerque, par M. le docteur Zandyck (1861),
	Observatoire (de Paris),
	Observatoire (d'Athènes,)
	Océan (les ports de l'),
	Oléron (les îles d'),
	Olympe (le mont),
	Onslow,
	Orcades (les îles),
	Orléans, son hospice,
	Orphéon dunkerquois,
	Orphéon dunkerquois, cantale sur le départ des marins pour l'Islande,
	Ostende,
	Overdrach (ce que c'était qu'un),
	P
	Paër, compositeur de musique,
	Paësillo, compositeur de musique,
	Paillard (Alphonse), préfet de Lot-et-Garonne,
	Pâques,
	Parenty, ancien président de l'Académie d'Arras,
	Paris (le Congrès de),
	Paris (l'observatoire de),
	Paris (l'observatoire de), époque des équinoxes,
	Paris (l'observatoire de), ses sociétés savantes,
	Paris (l'observatoire de), son conseil royal du commerce.
	Paris (l'observatoire de), arrêt du parlement de Paris (6 Mai 1751); sur le droit d'Aubaine,
	Paris (l'observatoire de), mémoire y imprimé en 1761,
	Paris (le traité de),
	Paris (le traité de), son boulevard Pigale,
	Paris (le traité de), sa bibliothèque impériale,
	Paris (le traité de), sa bibliothèque impériale, (en 1807),
	Paris (le traité de), Jean de Paris,
	Paris (le traité de), mariage de Victor Dourlen y célébré (1819),
	Paris (le traité de), sa société des enfants du Nord, fondée en 1825,
	Parmentier,
	Parthénon,
	Pas-de-Calais (le département du),
	Pas-de-Calais (le département du), ses houillères,
	Pas-de-Calais (le département du), son annuaire (1858),
	Pas-de-Calais (le département du), son annuaire (1808),
	Pas-de-Calais (le département du), son mémorial historique,
	Pays-Bas (autrichiens),
	Pays-Bas (autrichiens), leur commerce maritime,
	Pays-Bas (espagnols).
	Pays-Bas (espagnols). leur opposition à la Flandre française (1702); ils se réunissent enfin à la France contre la Hollande,
	Pays-Bas (espagnols). ses ports servent de refuge aux dunkerquois pour les prises de navires faites par leurs corsaires (les provinces unies des),
	Pêche (de la baleine),
	Pêche (de la baleine), son établissement à Dunkerque (en 1700), (du hareng),
	Pêche (de la baleine), Elle est trés-productive pour Dunkerque,
	Pêche (de la baleine), et une mine d'or pour la Hollande (de 1532 à 1550),
	Pêche (de la baleine), elle se fait avec un plein succès (1713, 1714),
	Pêche (de la baleine), concurrence des Hollandais nuisible à cette pêche (1715),
	Pêche (de la baleine), elle prend une grande extension (de 1716 à 1720),
	Pêche (de la baleine), elle prend une grande extension (de 1716 à 1720), et recommence (de 1722 à 1730),
	Pêche (de la baleine), Arrêt du 28 Novembre 1730, portant un affranchissement de droits; augmentation qui en résulte (de 1730 à 1734),
	Pêche (de la baleine), Arrêt du 28 Novembre 1730, portant un affranchissement de droits; augmentation qui en résulte (période de 1735 à 1744),
	Pêche (de la baleine), elle est très-productive à Dunkerque (en 1757), ;
	Pêche (de la morue),
	Pêche (de la morue), peu de marins se livraient alors à cette pêche (1710),
	Pêche (de la morue), elle ne produisait aucun résultat depuis la paix,
	Pêche (de la morue), cette pêche se fait avec succès sur les côtes d'Islande (1730 à 1734), , 
	Pêche (de la morue), cette pêche se fait avec succès sur les côtes d'Islande (ordonnance sur la pêche du 6 Mai 1815),
	Pêche (de la morue), cette pêche se fait avec succès sur les côtes d'Islande (cette pêche à Terre-Neuve),
	Pêche [du poisson frais], jusqu'en 1708. Cette peche ne se faisait qu'a la ligne; essai de l'emploi des filets qui sont abandonnés,
	Pêche [du poisson frais], (période de 1730 à 1734),
	Pépin, roi d'Aquitaine,
	Péraine de Moras, ministre des finances (1756),
	Périer de Solvert (Antoine-Alexis), chef d'escadre, attaché au ministère de la marine (1756),
	Petit,
	Petite-Synthe,
	Phénicie (l'antique),
	Phidias, ses tableaux,
	Philippe II, roi d'Espagne, souverain des Pays-Bas,
	Philippe II, Il fixe le premier jour de l'an au 1er janvier (1575),
	Philippe II, lettres-patentes octroyées à la Bassée (1561),
	Philosophie,
	Phryné devant l'aréopage,
	Picardie,
	Picardie, sa revue historique et littéraire,
	Picardie,ses côtes,
	Piécourt,
	Piécourt, son mémoire (Juin 1701), comme député du commerce de Dunkerque à Paris,
	Piécourt, nouveau mémoire (1702), et démarches en faveur du commerce de cette ville,
	Pinchart,
	Pitt (William), le célèbre ministre d'Angleterre,
	Pixii (le pluviomètre de),
	Platon (le grand philosophe de la Grèce),
	Pline, son histoire naturelle,
	Poësie (oeuvres de),
	Poëy-d'Avant (Faustin), numismate,
	Poids (des) et mesures en Flandre, par M. Victor Derode, mesures ), 
	Poids (des) et mesures en Flandre, leur uniformité reconnue nécessaire; décret de Bauduin IX (1199), établissant une seule unité de poids dans ses états,
	Poids (des) et mesures en Flandre, ce résultat était difficile à obtenir, et surtout à faire adopter par les divers peuples; la France en a conçu le projet, et l'a réalisé, en basant cette unité sur les dimensions du globe terrestre,
	Poids (des) et mesures en Flandre, le principe consacré par le décret de Bauduin IX, était antérieur à ce prince; à Lille, dès le XVIe siècle, les marchands étaient obligés de faire jauger leurs mesures, à peine d'amende,
	Poirier,
	Pompéï (les ruines de),
	Ponant (les ports du),
	Pontgeld (la ferme du), pour le lestage des navires à Dunkerque,
	Poperinghe (Belgique),
	Portsmouth (Angleterre),
	Portugal,
	Portugal, le commerce en France est interdit à cette puissance (en 1704),
	Portugal, ses marins,
	Portus-Itius,
	Poultier,
	Prague (la bataille de),
	Prarond, d'Abbeville, membre de l'institut des provinces,
	Priam, le père d'Hector,
	Propagateur du Nord et du Pas de-Calais, journal imprimé à Lille,
	Prudent, célèbre pianiste,
	Pujo, juge de paix du canton de Ferrières,
	Q
	Quandalle, receveur municipal de Montreuil, numismate,
	Quend-le-Vieux (sur la rive gauche de l'Authie),
	Quentowic, Quantovicus (l'ancienne ville de),
	Quentowic, son emplacement,
	Quentowic, son histoire,
	Quentowic, nouveaux éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic par M. Louis Cousin, vice-président; division de son travail,
	Quentowic, exposé préliminaire des motifs qui ont décidé M. Cousin à écrire ce second mémoire sur Quentowic, en réponse à M. l'abbé Robert, et dans le but de réfuter ses nombreuses erreurs,
	Quentowic, § I. Quentowic (antiquité de cette ville),
	Quentowic, § II. Quentowic était un port sur la Canche, à l'embouchure de cette rivière ou tout auprès,
	Quentowic, § III. La rivière la Canche était anciennement la limite des diocèses d'Amiens et de Thérouane,
	Quentowic, § IV. Quentowic n'était pas dans le diocèse d'Amiens,
	Quentowic, § IV. M. Cousin examine ici et réfute successivement quatre objections qui ont été présentées à ce sujet,
	Quentowic, § V. Quentowic était sur le territoire d'Etaples; raisons de le penser,
	Quentowic, plusieurs objections ayant été faites contre Etaples, l'auteur du mémoire les examine successivement et les réfute. Pour toutes ses réfutations, M. L. Cousin s'appuie sur des autorités contemporaines, manuscrits, chartes, diplômes, édits ou ordonnances. Il cite plus de trente écrivains qui sont favorables à son opinion, notamment Ducange, des Bollandistes, des Bénédictins, entr'autres Mabillon, Ducrocq, Wyart., etc.,
	Quinet, l'historien,
	Quiquet, titulaire résidant,
	R
	Racine, ses tragédies,
	Raphaël, ses beaux tableaux,
	Rapports divers,
	Ravensberghe (l'ancienne abbaye de),
	Ravinet (Alphonse), marchand brasseur à Dunkerque,
	Ré (l'île de),
	Régulus,
	Reïcha, compositeur de musique,
	Rémy (Jacques), négociant à Dunkerque (1745),
	Renaud (de Dammartin),
	Renou (E), de Paris),
	Rheims (la cathédrale de),
	Rheims (la cathédrale de), ses marchands,
	Rheims (la province de),
	Rhin (fleuve),
	Richard Barbier, capitaine de navire (1745),
	Richard-Steele (Anglais),
	Richer,
	Ricot (Eugène), trésorier des invalides à Dunkerque,
	Riga,
	Robert (l'abbé), membre de plusieurs Sociétés savantes,
	Robert, commissaire général de la marine (1750),
	Rome (les catacombes de),
	Rome (poésie),
	Rome (poésie), ses galeries de tableaux,
	Rome (poésie), son premier grand prix de musique en 1805.
	Rome (poésie), son école et ses grands prix,
	Romieux (Gaston), de la Rochelle,
	Rospigliosi (sa galerie de tableaux),
	Rotterdam,
	Rouen,
	Rouillé (Antoine-Louis), comte de Jouï, ministre de la marine (1750 à 1754),
	Rousseau (sa collection),
	Roussin (Denis-Guillaume), commissaire de marine, de 1re classe à Dunkerque,
	Rozier (l'abbé),
	Russie,
	Ryswick (le traité de),
	S
	Saint-Amand,
	Saint-Angésile, abbé de Fontenelle,
	Saint-Bazile,
	Saint-Bertin,
	Saint-Bertin, sa célèbre abbaye (voir son cartulaire),
	Saint-Bertin, charte du 29 Août 722, octroyée en sa faveur.
	Saint-Bertin, diplôme du 27 Mars 857. par l'évêque de Thérouane; autre de 866 de Charles-le-Chauve.
	Saint-Bertin, Jean d'Ypres abbé de St-Bertin (chronique du XIVe siècle),
	Saint-Bertin, charte de 1026,
	Saint-Bertin, ses annales en 842,
	Saint-Bertin, le domaine rural de son abbaye,
	Saint-Bertin, inventaire des biens de l'abbaye (867),
	Saint-Bertin, diplôme de 682.
	Saint-Bertin, sa charte de 1026,
	Saint-Bertin, sa préface,
	Saint-Bertin, (les abbés de),
	Saint-Bertin, Jean d'Ypres,
	Saint-Boniface, archevêque de Mayence),
	Saint-Boniface, sa vie; il séjourne à Quentowic en 718,
	Saint-Boniface, sa vie par St-Willebaud,
	Saint Cyr,
	Saint-Domingue (l'île de),
	Sainte-Cyriaque (la catacombe de),
	Saint-Eloi (l'église à Dunkerque de),
	Saint-Firmin (le chapitre de),
	Saint-Grégoire, docteur,
	Saint-James (la cour de), Angleterre,
	Saint-Jean (l'évangéliste),
	Saint-Josse (la vie de), par Mgr. l'évêque Abelly,
	Saint-Josse (le village de),
	Saint-Josse (l'église et l'abbaye de),
	Saint-Josse (l'église et l'abbaye de), M. l'abbé Robert prétend que l'ancienne ville de Quentowic se trouvait sur le territoire de St-Josse; M. Louis Cousin soutient, au contraire, que cette ville était sur le territoire d'Etaples; voir à Quentowic,
	Saint-Josse (l'église et l'abbaye de), Tableau des textes qui mentionnent St-Josse. Saint-Laurent (le golfe), en Amérique),
	Saint-Louis (l'ordre royal de),
	Saint-Luc, évangéliste,
	Saint-Malo,
	Saint-Maur (l'ordre des bénédictins de la congrégation de),
	Saint-Omer (la ville de),
	Sithiu,
	Sithiu, son diocèse et sa composition avant 1802,
	Sithiu, son histoire par M. Derheims (1843),
	Sithiu, nomenclature de ses 23 évêques (de 1559 à 1791),
	Sithiu, depuis 1660, cette ville possédait des manufactures de tabacs qu'elle travaillait sur les produits de Virginie et de St-Vincent (1774),
	Sithiu, ses hôpitaux),
	Sithiu, son diocèse au XVIe siècle,
	Sithiu, son cartulaire (961),
	Saint-Pétersbourg (la ville de),
	Saint-Pierre, apôtre et martyr,
	Saint-Pierre (l'église de),
	Saint-Pierre (l'église de), dans le voisinage de Quentowic,
	Saint-Pierre (l'église de), elle était encore une basilique en 867,
	Saint-Pierre (de Rome),
	Saint-Quentin (études sur),
	Saint-Riquier,
	Saint-Riquier, ses miracles,
	Saint-Riquier, son abbaye,
	Saint-Riquier, sa chronique,
	Saint-Sauveur (le Fort à Lille de),
	Saint-Théodore, archevêque de Cantorbéry,
	Saint-Thomas, apôtre,
	Saint-Valéry-sur-Somme,
	Saint-Wandrille, le Livre des miracles de, au IXe siècle,
	Saint-Wandrille, les reliques de,
	Saint-Wandrille, les reliques de, en 866,
	Saint-Wandrille, les reliques de, en 867,
	Saint-Wandrille, les reliques de, les reliques de ce saint sont transportées à Chartres en 885,
	Saint-Wilfrid, évêque d'Yorck, Angleterre,
	Saint-Willebaud, évêque bavarois,
	Saladin,
	Samer,
	Sandérus, auteur.
	Saus, Cornil,
	Saus, François,
	Saus, Joseph,
	Saussure, l'hygromètre de,
	Savoie,
	Schadérias, lieu dit, dans le Ponthieu,
	Schmidt, Jules,
	Sciences exactes de l'étude des, par M. Gojard,
	Séance publique de 1863,
	Sébire-des-Saudrais,
	Sébire-des-Saudrais, agent de la chambre de commerce de Dunkerque à Paris, 1748,
	Seignelay, ministre,
	Sénèque, le philosophe,
	Séville, le Barbier de, par Rossini,
	Sinéty, commissaire en chef de la marine, 1756,
	Sismondi, historien,
	Société Dunkerquoise,
	Société Dunkerquoise, ses archives,
	Société Dunkerquoise, ses mémoires,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 1° son bureau pour 1864,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 2° titulaires-résidants,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 3° titulaires non-résidants,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 4° membres-honoraires,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 5° membres-correspondants,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 6° associés-libres,
	Société Dunkerquoise, liste générale de ses divers membres, savoir: 7° Sociétés avec lesquelles elle correspond en France,
	Société Dunkerquoise, à l'étranger,
	Sociétés diverses d'agriculture,
	Sociétés des Enfants du Nord, à Paris,
	Sociétés des Enfants du Nord, à Paris, fondée en 1825, elle cesse d'exister en 1861; humaine à Dunkerque,
	Sociétés savantes de Londres,
	Sociétés Archéologique de Soissons,
	Sociétés Archéologique de Paris, son congrès,
	Sociétés Archéologique de Cambrai
	Sociétés Archéologique de Madrid,
	Sociétés Archéologique d'Emulation de Bruges,
	Sociétés Académie de La Rochelle,
	Sociétés Académie de Paris
	Sociétés Académie des Antiquaires de la Morinie, Antiquaires;
	Sociétés académique de Boulogne,
	Sociétés française d'archéologie,
	Sociétés météorologique de France,
	Soetenaey, Jacob-Joseph et Michel,
	Soissons,
	Solferino (bataille de),
	Somme (rivière de la),
	Sophocle (ses tragédies),
	Soret,
	Sorrente (le berceau du Tasse),
	Sorrus (village de),
	Souquet (Gustave), membre correspondant à Etaples,
	Souquet (Gustave), excursion historique et archéologique dans le canton d'Etaples,
	Souquet (Gustave), son histoire de Quentowic et d'Etaples (chronologique),
	Souquet (Gustave), son histoire de la ville d'Etaples,
	Spruner (géographe allemand),
	Spycket (J),
	Stanley (lord), ambassadeur d'Angleterre à Paris (1761),
	Steibelt (compositeur de musique en Allemagne),
	Strasbourg (son église),
	Strasbourg (son histoire),
	Suède,
	Suède, (ses marins),
	Suède, (Linnée ou les mines de), opéra de V. Dourlen,
	Sueur (Charles),
	Suisse,
	T
	Tabacs (la fabrication des),
	Tabacs (la fabrication des), Elle était très-prospère à Dunkerque en 1744, on suppose qu'elle provenait originairement de St-Omer, qui tirait d'Angleterre, par la voie de Dunkerque, des tabacs de Virginie et de St-Vincent, que ses fabricants mélangeaient avec ceux du pays; manuscrit concernant le tabac,
	Tabacs (la fabrication des), déclaration du roi Louis XV (du 4 Mai 1749), établissant un impôt sur les tabacs, cet impôt restreint considérablement la fabrication des manufactures de Dunkerque. Les ouvriers quittent le pays, et en Janvier 1750, les fabricants de cette ville vont porter ailleurs leur industrie qui cependant se relève un peu en 1754,
	Tableau synoptique des accords, par Victor Dourlen,
	Tableaux divers,
	Tableaux divers, appendice de M. Louis Cousin,
	Tableaux divers, suite de son appendice,
	Tableaux divers, observations magnétiques de M. Terquem.
	Tableaux divers, observations météorologiques de M. Zandyck,
	Tacite, son histoire sur la Morinie,
	Tailliar, président honoraire de la cour de Douai,
	Tancrède, scène lyrique de V. Dourlen,
	Tasse (les poêmes du),
	Taverne, de Mont d'hiver,
	Temple (mémoires sur la milice du),
	Terquem (A. P), président, professeur d'hydrographie à Dunkerque,
	Terre-Neuve (la pêche à la morue sur le banc de),
	Théâtre (Feydeau), à Paris; ses représentations,
	Théâtre (du gymnase), ses représentations
	Théâtre (de l'opéra-comique), ses représentations,
	Thélu (Constant), ex-archiviste de la société,
	Thélu (Constant), médecin à Dunkerque, y décédé le 6 Avril 1865,
	Thérouanne (l'ancienne ville de)
	Thérouanne (l'ancienne ville de) Ce diocèse était limité par la Canche,
	Thiéry (Joseph), entrepreneur des travaux du roi à Dunkerque,
	Thierry (Augustin), grand historien,
	Thomas (Ambroise), compositeur de musique,
	Thucydide, l'historien,
	Tibère (la voie de),
	Tinto-Rotta (les vins de),
	Touch (Georges-Augustin),
	Touraine, ses jardins,
	Tournai,
	Traité d'harmonie, par M Dourlen,
	Traité d'accompagnement, par Dourlen.
	Traullé, d'Abbeville,
	Trépled (le hameau du),
	Trépled (le hameau du), commune de Cucq,
	Tresca (Antoine), négociant à Dunkerque (1745 à 1763),
	Tresca (Antoine), et membre de la chambre de commerce,
	Tresca (François), négociant à Lille (1763),
	Troyes (le poids de), nom donné aussi au poids de Marc,
	Tugghe (Pierre), armateur à Dunkerque (1750),
	Tugghe (Pierre-François), entrepreneur des travaux du roi, à Dunkerque,
	Tugghe (Thomas-Ignace), conseiller pensionnaire à Dunkerque (1712), né en cette ville le 23 Novembre 1664,
	Tugghe (Thomas-Ignace), son rapport à la chambre de commerce, sur l'entrée libre et sans droit des navires anglais, dans le port de cette ville,
	Tugghe (Thomas-Ignace), il est député en Angleterre (2 Mai 1713), après le traite d'Utrecht; il assiste à l'inauguration du nouveau port de Mardick (en 1715), et y complimente l'intendant; son mémoire pour la franchise de ce port; arrêt favorable rendu en 1716,
	Thurot (le capitaine François),
	Tutte (de Cambridge), astronome américain,
	U
	Ulm (la journée d'),
	Ulm (la journée d'), fantaisie musicale (la prise d'),
	Utrecht (le traité d'), du 11 Avril 1713,
	Utrecht (le traité d'), Ce traité eut pour résultat le comblement du port de Dunkerque, et la démolition de ses fortifications. Infraction commise à ce traité par l'établissement d'un nouveau port à Mardick. (Septembre 1728),
	V
	Vaccine (la propagation de la),
	Vaccine (comité de), à Dunkerque,
	Valencendre (ou Val-en-Cendre),
	Valencendre (ou Val-en-Cendre), découvertes archéologiques qui y ont été faites (en 1789, 1816, 1820, 1840 et 1848),
	Valenciennes,
	Valenciennes, (la porte de ce nom à Lille),
	Vandenbroucke, armateur à Dunkerque (1752),
	Vandercolme, agronome à Rexpoëde,
	Vanderest,
	Vandyck (ses tableaux),
	Van Hasselt, président de l'académie royale des sciences, lettres et beaux-arts, de Belgique,
	Vanhée (de la maison de commerce, Emmery et Vanhée), Emmery.
	Vanwormbèke, famille originaire de Courtrai,
	Varlet, négociant à Dunkerque (1752),
	Vatican (musée et galerie de tableaux du),
	Vauban, le célèbre ingénieur français,
	Vauban, Auteur des fortifications de Dunkerque; il coupe le banc qui barre l'entrée du chenal, repare les jetées, construit l'écluse de Bergues, démolit l'écluse bleue, élève le fort Risban, le fort Vert, celui de Bonne-Espérance, le château Gaillard, le fort Revers. Il trace le plan du bassin de la marine de l'Etat, etc., etc. (1663 à 1689). Voir son histoire, Lille, 1844,
	Vendriff, médecin à Cassel (Nord),
	Venise (du Nord),
	Venise (du Nord), nom donné à la ville d'Amsterdam (Marini, ou le muet de),
	Vénus (de Médicis), la statue de la,
	Vénus (les),
	Vernimmen (Jean-Baptiste-Ignace), avocat et conseiller-pensionnaire à Dunkerque,
	Vernimmen (Jean-Baptiste-Ignace), député à Paris, en 1727,
	Vernimmen,
	Versailles (la cour de),
	Versailles (le cabinet de)
	Verwyck,
	Vésuve,
	Veuve Bayart, née Barenne,
	Viault, avocat à la Rochelle,
	Vic (ou Vicq),
	Vic (ou Vicq), nom d'un village cité par Alcuin (en 796), et dans des chartes antérieures,
	Vic (sur Aisne), arrondissement de Soissons,
	Vicq (près Condé), Nord,
	Villemain, son cours de littérature,
	Villiers (le hameau de),
	Vincent,
	Virgile,
	Vise-Marais,
	Vitlana (rivière de la),
	W
	Walkenaëre, l'académicien,
	Walpole (Horace], ambassadeur d'Angleterre en France (1728),
	Warhem (commune de),
	Warneton (le village de),
	Warraton,
	Wastelain (sa description de la Gaule-Belgique),
	Watier, compositeur de musique à Lille,
	Weins (Nicolas), imprimeur à Dunkerque (1756),
	Westphalie (ses marins),
	Weus (André, Charles, Jean, Louis, Mathieu, Nicolas et Thomas),
	Wicquingbem (le village de),
	Willis, prêtre anglais (1741-1742),
	Wissant,
	Wissant, (ses fouilles archéologiques),
	Wood, secrétaire anglais de lord Egremont,
	Wyart (de l'ordre des Bénédictins),
	Wyck (le port de), sur la rive occidentale de la Meuse,
	Wyckeham (Martin), savant anglais,
	X
	Xavier (l'abbé),
	Y
	Yarmouth (les bancs d'),
	Yorck (le comté d'),
	Young (Arthur); ses publications agronomiques,
	Ypres (l'ancien diocèse d'),
	Ypres (l'ancien diocèse d'), belle et excellente carte de ce diocèse (très-rare), publiée en 1782, par M. Brochery, de Dunkerque,
	Ypres (l'ancien diocèse d'), nomenclature de ses 18 évêques (1562 à 1791),
	Ypres (l'ancien diocèse d'), mémoire d'un de ses évêques contre les hoofman,
	Ypres (l'ancien diocèse d'), congrès commercial des Flandres, tenu à Ypres en 1702; ses conférences diverses; il est dirigé par Pierre Faulconnier, grand bailli de Dunkerque, au nom du roi; le député de Dunkerque M. Ed. Gough,
	Ypres (l'ancien diocèse d'), son diocèse au XVIe siècle; Jean d'Ypres,
	Ypres (l'ancien diocèse d'), sa chronique du XIVe siècle,
	Yvetot.
	Yvon de Villarceau (voir à: De Villarceau,
	Yvon de Villarceau ses travaux,
	Z
	Zaïre (la tragédie de),
	Zandyck, docteur en médecine à Dunkerque, titulaire résidant,
	Zandyck, ses travaux,
	Zandyck, ses observations météorologiques, pour les années 1861-1862,
	Zandyck, résumées en 18 tableaux, travail synoptique, dans lequel il compare la météorologie de 1861 avec celle des années antérieures,
	Zandyck, rapport de la section des sciences (concours de 1863); la question des sciences non résolue, est maintenue au programme de 1864; ses observations sur les améliorations à introduire dans les fabriques, au point de vue de l'hygiène, et sur les précautions à prendre à l'égard des ouvriers,
	Zélande (les états généraux de),
	Zuydcoote (l'ancienne église de),
	Zuydcoote (l'ancienne église de), sa tour,
	Zuydcoote (l'ancienne église de), ses matelots,
	Zuydcoote (port projeté à),
	Zuydpeene (le château de),
	Séance publique du 9 Novembre 1863
	Discours prononcé à cette séance par M. Gojard, président
	Compte-rendu des travaux de la Société Dunkerquoise et du concours de 1863, par M. V. Derode, secrétaire perpétuel
	Rapport de M. Zandyck
	Compte-rendu de M. Güthlin
	M. Everhaert lit le jugement sur les oeuvres musicales envoyées au concours
	Le Mouton, la Chèvre et le Mulet, par M. Romieux, secrétaire-perpétuel de la Société académique de La Rochelle et membre correspondant de la Société Dunkerquoise
	Note sur les Brochery, graveurs à Dunkerque, par M. Raymond de Bertrand
	Des poids et mesures en Flandre, par M. V. Derode
	L'agriculture dans la Flandre, par M. V. Derode
	Discours de réception de M. Gustave Hubert, prononcé dans la séance de la Société Dunkerquoise, du 11 Avril 1862
	Le port et le commerce maritime de Dunkerque au XVIIIe siècle, par M. Raymond de Bertrand
	De l'influence de l'art sur l'intelligence et le moral des nations, par M. Delaroière, membre correspondant, lecture faite à la séance du 10 Avril 1864.
	Nouveaux éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic, par M. Louis Cousin, vice-président
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	Résumé des observations magnétiques faites à Dunkerque, par M. P. Terquem, président
	Victor Dourlen, compositeur, professeur au Conservatoire, chevalier de la Légion-d'Honneur, membre honoraire de la Société Dunkerquoise, par M. J.-J.Carlier, membre correspondant
	Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord), pendant l'année 1861, par le docteur Zandyck, membre titulaire résidant
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	Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord), pendant l'année 1861-1862
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	L'Industrie linière en 1864, par M. Emile Delesalle, ancien président du tribunal de Commerce de Lille
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	1867
	A
	Aa, rivière,
	Aa, (le Vieil),
	Aa, (les Alluvions de l'),
	Adultes (classes d'),
	Aérostats (les), poésie,
	Agriculture,
	Aire,
	Alard, trésorier,
	Alard, notice sur les travaux de Goya,
	Alard, traduction de Child Harold,
	Albert (l'archiduc), son ordonnance secrète du 10 Août 1601,
	Ambleteuse,
	Amsterdam,
	Andronicus (traduction de l'), par Michel de Swaen,
	Anonyme (don fait par un),
	Apelles,
	Apollonius,
	Andrien, membre correspondant, à Caen,
	Arago,
	Arc du méridien,
	Architecture,
	Arles (concile d'),
	Arnould, comte de Guines, écrit en français un acte de concession,
	Arques, près de St-Omer,
	Arrondissements d'Hazebrouck,
	Arrondissements de Dunkerque,
	Art poétique appliqué à la langue flamande, par Michel de Swaen,
	Art (philosophie de l'),
	Art (de la sagesse dans les arts),
	Art (du laid dans les arts),
	Art (de la force et de la grâce),
	Arts, concours général de 1869,
	Arts, d'arrondissement,
	Assenede (paroisse d'),
	Audruicq,
	Augier de Bousbecque, ambassadeur en Turquie au XVIIe siècle,
	Auguste (siècle d'),
	Autorité (journal de l'), note insérée dans le n° du 27 Avril 1867 et concernant le prix proposé au meilleur ouvrage d'une Histoire de Dunkerque, racontée à la jeunesse,
	Autran,
	Azen, bâtit la cathédrale de Seez,
	B
	Bailleul,
	Balance et poix (droict de la),
	Banraet, commissaire de la municipalité de Bergues,
	Barail (du), commandant à Dunkerque,
	Barbot, ingénieur des ponts-et-chaussées à Dunkerque,
	Barthe, membre correspondant, sa Critique de la théorie moderne,
	Basserode,
	Bataille des Dunes (aquarelle de M. Norrie),
	Bauduin (comte de Flandre),
	Bauduin II, le Chauve, comte de Flandre,
	Bauduin IV, à la Belle Barbe, comte de Flandre,
	Bauduin V, le Débonnaire, comte de Flandre, son éphitaphe, 
	Bèke d'Herzeele, son parcours,
	Bèke d'Herzeele, d'Hondschoote,
	Belgique (frontière de la Flandre maritime),
	Belle-Isle (maréchal de), à Dunkerque,
	Bélidor,
	Bentjes-Meulen,
	Benvenuto Cellini,
	Bergeries,
	Bergues (vertèbres de baleine trouvés sous la grande place à),
	Bergues trouvailles,
	Bergues (canal de),
	Bergues rivalité entre cette ville et Dunkerque,
	Bernaert, titulaire résidant,
	Bertrand (R. De), membre résidant, son ouvrage: le Port et le Commerce de Dunkerque au XVIIIe siècle,
	Bestes (droit des),
	Beulé, professeur d'archéologie,
	Beziers, membre correspondant, son travail intitulé: le Philosophe Taurus,
	Biot,
	Blaringhem,
	Blavoetins, nom de ralliement adopté par les Kerles,
	Bloeme (l'abbé), membre correspondant, son étude sur la visitation de N.-D.,
	Bobilier, docteur,
	Boeseghem,
	Boesschepe (mont),
	Bogaert, J.-Bte, accusateur de Demasières,
	Boissier, administrateur du district de Bergues,
	Bollezeele (colline glaiseuse à),
	Bonvarlet, titulaire résidant,
	Bonvarlet, ses notes sur divers droits, en entr'autres du waizeghelt, du mandekin, etc.,
	Bonvoisin, titulaire résidant,
	Botte couronnée (la), comédie par Michel de Swaen,
	Bouchardon,
	Boucher, peintre,
	Bouchette (François), député de Bergues à la Constituante,
	Bouées,
	Boulogne-sur-Mer,
	Bourbourg, couvent des Pères capucins,
	Bourbourg, (châtellenie de),
	Bourbourg, (canal de),
	Bourre (la), rivière,
	Brack-banck,
	Brasseur (l'abbé), missionnaire en Amérique,
	Bredenaerde (le),
	Breydel (Jehan), boucher, s'empare de Bruges en 1302,
	Briarde (Antoine de), premier président du Conseil de l'amirauté à Dunkerque, 
	Brizeux,
	Brouckerque,
	Bruges,
	Buffon,
	Bullant (contemporain de François Ier),
	Bure (droit du),
	Byron,
	C
	Câble électrique,
	Cadzand, détaché du continent,
	Calais,
	Calemard,
	Callimaque,
	Campines, nom donné à certaines métairies,
	Camuset, reproche qu'on lui adresse,
	Canal de Bergues,
	Canal de ses premiers endiguements,
	Canal de Bourbourg,
	Canal de Furnes,
	Canal de Mardick,
	Canaux,
	Cappellebrouck,
	Carlier, membre correspondant, diverses publicatiens,
	Carlier, Etude historique sur l'ancienne rivalité maritime entre Bergues et Dunkerque,
	Carnel (l'abbé),
	Carat, Philippe,
	Cassel (seigneurs châtelains et gouverneurs de),
	Cassel (mont),
	Cassel (mont), centre de sept voies romaines,
	Catulle,
	Caumartin (de), intendant de Flandre,
	Champollion-le-Jeune,
	Charles-le-Chauve fait un serment en thiois,
	Charles II, roi d'Angleterre,
	Charles-Quint, roi d'Espagne,
	Charles-Quint fait construire deux tours à feu à Dunkerque,
	Charles-Quint y établit un conseil d'amirauté,
	Charles-Quint (l'abdication de), tragédie de Michel de Swaen,
	Chartes inédites concernant Dunkerque et Gravelines, communiquées par M. de Godefroy-Menilglaise,
	Chavetingues, ville de Zélande,
	Chemins de grande communication,
	Chemins vicinaux,
	Cherebert,
	Child-Harold (traduction de M. Alard),
	Choiseul (de), ministre de Louis XV, ses rapports avec le magistrat de Dunkerque,
	Choussy, son discours à l'occasion de sa réception comme membre résidant,
	Cid (traduction du), par Michel de Swaen,
	Cimabuë,
	Cinna (traduction de), par Michel de Swaen,
	Cité ouvrière à ériger à Dunkerque, sujet mis au concours général de 1867,
	Cléomène,
	Clément, ingénieur, reconstruit l'écluse de Bergues,
	Colaert (Jacques), corsaire dunkerquois,
	Colfard,
	Collin, successeur de Pradel,
	Collines des arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouck,
	Colme (la Vieille),
	Colme (la Vieille), tourbe le long de cette rivière,
	Colme (la Vieille), divise l'arrondissement de Dunkerque en deux parties distinctes,
	Colme (Basse), son parcours,
	Colme (Haute), son parcours,
	Comines (Philippe de), écrivain,
	Comité Flamand de France,
	Concours général de 1867,
	Concours de 1868,
	Concours d'arrondissement,
	Conférences publiques,
	Congrés de Paris,
	Congrés d'Arras,
	Congrés de Douai,
	Congrés de Tours,
	Congrés de Limoges,
	Congrés de Grenoble,
	Congrés de La Rochelle,
	Conseil, titulaire résidant,
	Conseil, diverses publications,
	Conseil, note sur la cuirasse de sauvetage,
	Contrats de mariages,
	Corblet (chanoine), membre correspondant, sa notice sur une médaille de dévotion,
	Coudekerque,
	Courbet,
	Cousin, Louis, président,
	Cousin, son discours à l'occasion de la séance solennelle du 19 novembre 1866,
	Cousin, diverses publications, comptes-rendus, discours,
	Cousin, sculpteur sous François Ier,
	Coustou,
	Croix-Rouge, près de Bergues, épaisseur de la tourbe à cet en droit,
	Crozon (côte de),
	Cumberworth,
	Damme, au XIIIe siècle, premier port du monde,
	David,
	De Baecker, Louis,
	Debaecque, membre correspondant,
	Decamps,
	Decarren, commissaire de la municipalité de Bergues,
	Décentralisation littéraire. (Voir discours de M. L'Hôte),
	De Chatignouville, intendant,
	De Connick, Pierre, s'empare de Bruges en 1303,
	De Coussemaker, membre honoraire, notice sur le couvent des Pères capucins de Bourbourg,
	De Coussemaker,
	De Jessaint (M. le vicomte),
	Delacroix,
	Delambre,
	De Laprade, Victor,
	De Laroière, membre correspondant, à Bergues,
	De Laroière, son Etude sur la Dignité de la femme,
	De Laroière, membre correspondant à Hondschoote,
	Delasalle, Emile, de Lille,
	De Lessart, ministre de Louis XVI,
	Delobel, peintre, à Lille, reçoit une mention honorable sur une médaille de bronze pour sa notice Histoire de la peinture et du dessin à Lille,
	Delorme, Philibert,
	Delye, membre honoraire, décédé à Boulogne,
	Demasières, bourgeois de Bergues, son enlèvement,
	Demasières, renvoyé absous,
	De Mazade, son opinion sur l'art,
	Denière,
	Denis, commissaire de la municipalité de Dunkerque,
	Deprade, ingénieur en chef, à Dunkerque,
	Derode, secrétaire-perpétuel,
	Derode, exposé des travaux de la Société à la séance solennelle du 19 novembre 1866,
	Derode, Etude topographique sur le sol de la Flandre maritime,
	Derode, Etude linguistique,
	Derode, artrele nécrologique sur M,
	De Rycker,
	Desmit, titulaire résidant,
	Desmit, son tableau représentant un jeune zouave blessé, exposé dans l'un des salons de la salle Ste-Cécile, le 19 novembre 1866,
	Develle, titulaire résidant,
	Develle, son rapport sur le concours d'architecture en 1866,
	Diat,
	Dombourg, en Zélande,
	Domlinus, prêtre de Thourout,
	Doré,
	Duclos, ingénieur des ponts et-chaussées chargé de la construction des quais de la Citadelle,
	Duclos, dires d'un mémoire adressé au roi près des notables bourgeois de Bergues,
	Duclos, pétition d'habitants de Bergues,
	Duclos, rapport de Duclos,
	Dungerness (défense d'éléphant pèchée entre Boulogne et),
	Dunkerque (siège de), aquarelle de M. Norrie,
	Dunkerque (observations faites pour la mesure du méridien),
	Dunkerque (le port et le commerce de) au XVIIIe siècle,
	Dunkerque (la marine dunkerquoise),
	Dunkerque le siége de (poésie),
	Dunkerque abrégé de l'histoire de,
	Dunkerque (arrondissement de),
	Dunkerque travestissements de son nom,
	Duportail, capitaine du génie, à Bergues,
	Duportail, ministre de la guerre,
	Durand, conducteur des wateringues,
	Durand-Brager, peintre,
	Duzer, Albert, en Allemagne,
	Duriau, titulaire résidant,
	Dyck oriental (banc),
	E
	Ebblinghem,
	Ecole de natation,
	Eecke,
	Electro-magnétique (machine) de M. Wesemaele,
	Elst ou tourbe,
	Emmery, négociant, envoyé en députation près du maréchal prince de Soubise,
	Emmery, maire (séance de la municipalité de Dunkerque du 17 juin 1793),
	Enkhuysen (polder d'),
	Ephoras,
	Epinay, titulaire résidant,
	Epinay, son rapport sur le concours d'histoire,
	Esmangant, intendant de Flandre, interdit la navigation maritime du canal de Bergues,
	Escales,
	Esthétique (de l'),
	Esthétique (cours d') à instituer au collége de France,
	Estran,
	Etaples (château d'),
	Etude linguistique par M. Vor Derode,
	Etude sur la dignité de la femme par M. De Laroière.
	Etude historique sur l'ancienne rivalité maritime entre Bergues et Dunkerque par M. J.-J. Carlier,
	Evangile selon St-Jean, traduction,
	Everhaert,
	Everhaert, titulaire residant,
	Eviction, poésie,
	Eybèke (l'), rivière,
	Expositions: à Lille,
	Expositions: à Boulogne,
	F
	Fables: le Renard et le Loup,
	Fables: à Railleur Railleur et demi,
	Farcounet, chef du génie militaire,
	Faulconnier,
	Faune de la Flandre maritime (étude sur la) sujet mis au concours général de 1867,
	Ferme modèle,
	Flamande (langue), étude linguistique sur la langue flamande, par Vor Derode,
	Flandre (invasions des Normands en),
	Flandre (la commune en),
	Flandre (la féodalité en),
	Flandre (le servage en),
	Flandre (étude sur le sol de la Flandre maritime, par M. Vor Derode,
	Flêtre,
	Fockedey, député,
	Foi (le Triomphe de la), tragédiede Michel de Swaen,
	Fontaine jaillissante à Dunkerque,
	Fossatum-Maris,
	Fossiles, dans les arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouck,
	Française (langue), voir Etude linguistique,
	François Ier, influence de sa défaite à Pavie sur la langue flamande,
	François Ier, son influence sur son époque,
	Francisque, frankisga,
	Frédéric-le-Grand, roi de Prusse, à Dunkerque,
	Frères de la Doctrine chrétienne,
	Froment, Meurice,
	Furnes (canal de),
	Gal (J.-B), de Paris, son traité: l'Homme individuel et social,
	Gambiez, 6, titulaire résidant,
	Gand.
	Gaverelle (Jean) commandant de 14 grands vaisseaux et de 7 frégates, combat naval,
	Gauthier (Jean), corsaire dunkerquois,
	Géologie du sol de la Flandre maritime,
	Gérard (ancien sous-préfet de Dunkerque),
	Gérard (les), peintres,
	Géricault, peintre,
	Ghyvelde (tourbières à),
	Giotto, en Italie,
	Gillet-Damille, de Paris,
	Girodet, peintre.
	Glaise (dépôt de), dans le nord de la France,
	Godefroy Menilglaise (de), membre correspondant, sa Notice sur la Transmission de la châtellenie de Bourbourg; communication de Chartes inédites,
	Godefroy de Condé, propriétaire de Dunk rque,
	Godewaersvelde,
	Gojard, membre honoraire.
	Gomart, membre correspondant,
	Goujon Jean,
	Gravelines,
	Gris-Nez (cap),
	Gruter (recueil de),
	Guemps, ancien marais,
	Guérin, peintre.
	Guillaume-le-Breton, auteur de la Philippéïde,
	Güthlin, titulaire résidant,
	Güthlin, sa poésie l'Etoile,
	Güthlin, sa conférence sur Michel de Swaen,
	Güthlin (l'abbé), membre correspondant,
	H
	Haches en silex,
	Ham,
	Harulphe, moine,
	Hay, agent commercial de Dunkerque,
	Hazebrouck (arrondissement d'),
	Helland, de Mortain Manche)
	Henri II, roi d'Angleterre, écrit son testament en français,
	Héricourt (le comte d', membre correspondant, l'Analyse, compte-rendu des Institutions scientifiques,
	Hernesses, terres basses, couvertes d'alluvions,
	Hérouville (comte d'), ses démarches pour rendre libre la navigation de Bergues à la mer,
	Hérouville (comte d'), son nom donné à un corsaire dunkerquois,
	Hérouville (comte d'), concession qu'il obtient dans les Moëres belges et françaises.
	Hérouville (comte d'), son influence près du duc de Choiseul, funeste pour les Dunkerquois,
	Hervelinghem,
	Herzeele (bèke d'), son parcours,
	Hill banck,
	Histoire de Dunkerque, sujet mis au concours général de 1867,
	Hollande, son sol s'abaisse d'année en année,
	Holque (la vieille),
	Hondschoote (béke d'), son parcours,
	Horace,
	Hovelt, titulaire résidant,
	Hoymille,
	Hugues, châtelain de Gand,
	Hygiène populaire (manuel d'), sujet mis au Concours général de 1867,
	I
	Industrie cotonnière dans le nord de la France (histoire de l'), sujet mis au Concours général de 1867
	industrie sucrière, sujet mis au Concours,
	industrie linière,
	Ingrande (Edmond d'), membre correspondant, messe à 3 voix, donnée à la Société,
	Inondations,
	Islande (la pêche d'), poésie,
	J
	Jacobsen (Jean), Mort héroïque de, poésie,
	Jardin botanique serait-il utile à Dunkerque, sujet mis au Concours d'arrondissement,
	Jean Bart,
	Jeanne, comtesse de Flandre,
	Jeanne, sa charte de 1218,
	Joinville
	Josse de Wavere, bourgmaître de Nieuport,
	Josselin ou Jousselin administrateur du district de Bergues,
	Jules-César, son embarquement à Boulogne,
	Jules-César, son départ du Portus-Itius,
	K
	Kaltes (mont des),
	Kattewick.
	Kerles,
	Kentshire,
	Klagmann,
	L
	Labanhie (Léon), son esquisse à l'huile. le Simoun, exposée dans l'un des salons de la salle Ste-Cécile le 19 novembre 1866, reçoit une médaille de bronze,
	Lafayette (de),
	Lami, peintre.
	Landwerp, terrain,
	Lanuoy (de),
	Latine (langue),
	Laroière (de), membre correspondant, à Bergues,
	Laroière (de), membre correspondant à Hondschoote,
	Laroière (de), son Etude sur la Dignité de la femme,
	Lebeau,
	Leblanc, intendant de Flandre,
	Leffringhehouc,
	Lemoine, peintre,
	Lenoir (Alexandre),
	Léon X (siècle ou ère de),
	Léonard de Vinci,
	Lepère, ingénieur des ponts et chaussées, à Dunkerque,
	Leptines (concile de),
	Lescot,
	Lettres: concours général de 1867,
	Lettres: concours d'arrondissement,
	Lettres: mention très-honorable, décernée en 1866,
	L'Hôte,
	L'Hôte, titulaire résidant; son discours de réception,
	L'Hôte, Philosophie de l'art,
	L'Hôte, les Dieux inconnus,
	L'Hôte où vont les peintures d'Antan?
	L'Hôte de l'Idéalisme et du Réalisme,
	L'Hôte, Improvisateurs français au XIXe siècle,
	Ligne de partage des eaux de l'arrondissement d'Hazebrouck,
	Lille (archives de),
	Lille (mont de),
	Levret, colonel d'Etat-major.
	Liste des membres de la Société Dunkerquoise,
	Littoral (le),
	Lombarts Ide,
	Loorius, membre du conseil généraldu département,
	Louis-le-Germanique fait un serment en roman,
	Louis VII,
	Louis VIII, Réclamations faites par les habitants de Gravelines au sujet de son expédition en Angleterre,
	Lynde,
	Lyon (Jean), chef corsaire dunkerquois,
	Lys (la), rivière,
	Lys (la vieille),
	Lys (parcours de la),
	M
	Mahomet,
	Mandekin (droit du),
	Marcq, ancien port,
	Mardick,
	Mardick (la Fosse),
	Mardick (Notice sur le nom de (
	Mardick (port de)
	Mardickgracht, rivière,
	Marée (la), à Dunkerque,
	Marie de Luxembourg, charte donnée en 1511,
	Martin (Nicolas),
	Maurice (l'empereur), tragédie de Michel De Swaen,
	Méchain,
	Médailles (distribution des),
	Méditations (les), par Michel De Swaen,
	Melbourne,
	Mémoires de la Société Dunkerquoise
	Mer du Nord (frontière de la Flandre), description de cette mer sur les côtes de l'arrondissement de Dunkerque,
	Merkeghem,
	Méridien,
	Mesure par terre (droict de la),
	mesure par leaue (droict de la),
	Michel de Harnes, châtelain de Cassel, traducteur de la Chronique de Turpin,
	Michelet, son livre de la mer,
	Middelbourg,
	Miserere, psaume (traduction),
	Moeres (les),
	Moeres (les), système de dessèchement,
	Moëres (canal des),
	Mohammed-El-Edresi, arabe, son opinion sur la culture en Flandre,
	Mons-en-Pevèle (hauteur de),
	Montessuy (le comte de), membre correspondant,
	Monuments druidiques (projets de), à Dunkerque,
	Morbecque (colline glaiseuse à),
	Morgensterre, navire du port de 80 tonneaux entre dans le port de Bergues,
	Morinie (sauniers de la), connus à Rome.
	Muller. peintre,
	Muotz, archiviste,
	Musique
	Musique choeur pour 4 voix d'hommes,
	Musique quatuor pour instruments à cordes,
	Musique récompense non décernée lors du concours d'arrondissement,
	N
	Nécrologie,
	Nemorensis, qualification donnée à la Flandre,
	Neuve-Eglise (arrondissement d'Ypres),
	Nieppe (forêt de),
	Nieuport, près de cette ville se trouvait le point aujourd'hui submergé et appelé Portus-Itius,
	Nieuwland,
	Noir (mont),
	Noires mottes,
	Noortpeene (église de) endommagée par un tremblement de terre,
	Noortpeene (mont de),
	Nord-Banc, pres de Gravelines,
	Observations météorologiques faites à Dunkerque, pendant l'année 1864-65 par le docteur Zandyck,
	Océan, pièce de vers par Collin,
	Offekerque, ancien marais,
	Oostbourg, port de la Flandre, aujourd'hui disparu,
	Oraison dominicale (traduction de l').
	Orange (prince d'),
	Ortille, citation sur Eug. de Pradel,
	Ostende envahie par les eaux,
	Otfridius au VIIIe siècle,
	Otreppe de Bouvette (D'). membre correspondant, son Essai des Tablettes liégeoises,
	Overdracht,
	Ovide,
	Oye, anciennement Port-aux-Oies,
	O
	Pamphile,
	Parme (duc de), à Dunkerque,
	Pas-de-Calais (détroit du),
	Passaige (le),
	Peene (la). rivière.
	Peinture,
	Pélagie (la), navire du port de 50 tonneaux, entre dans le port de Bergues,
	Perre, maître de port,
	Petite-Synthe,
	Pharamond, son surnom de WaarMond,
	Philippe, comte de Flandre,
	Philippe d'Alsace, comte de Flandre, sa charte en roman de 1187,
	Philippe d'Alsace, équipe plusieurs vaisseaux à Dunkerque,
	Philippe d'Alsace, son expédition contre des pirates normands,
	Philippe d'Alsace, sa seconde expédition en Palestine,
	Philippe II, roi d'Espagne, sa lutte avec Henri IV,
	Philippe II, Dunkerque sous son règne,
	Philippe-le-Hardi, comte de Flandre,
	Pierre, de Laon, fondateur de la cathédrale de Laon,
	Pierre-le-Grand, à Dunkerque,
	Pigalle, peintre,
	Pilon (Germain),
	Pitgam,
	Poésie (pièce de), sujet mis au concours de 1867,
	Polders,
	Poncif (le) pris pour le style,
	Poperinghe,
	Portus-Itius,
	Poussin (Nicolas), peintre,
	Prade (la),
	Pradel (Eugène de),
	Pradier,
	Préault, sculpteur,
	Primatice (le),
	Protogènes,
	Prud'hon,
	Q
	Quaedypre,
	Quesne de Béthune, seigneur de Berges (Bergues),
	Quetelet membre honoraire,
	Quiquet, membre honoraire,
	Quiquet, reçoit une médaille de vermeil en témoignage tout spécial d'estime de la part de la Société Dunkerquoise,
	R
	Rade (la),
	Ramsault (De), directeur général des fortifications de Flandre,
	Raoul, de Caen, son opinion sur la Flandre,
	Raphaël,
	Rattier (De) Susvallon (De), membre correspondant, son journal l'Etincelle,
	Récollets (mont des),
	Relais de mer,
	Renescure,
	Riex (Antoine), corsaire dunkerquois,
	Ridder, (De), de Waereghem,
	Robert-le-Frison,
	Robert, de Cassel (charte donnée par), en 1329,
	Robert de Luzarche bâtit la cathédrale d'Amiens,
	Robinet, titulaire résidant,
	Rocamerdick, ruisseau,
	Roels, corsaire dunkerquois,
	Romane (langue),
	Romieu, membre correspondant,
	Romieu, deux de ses fables,
	Routes départementales,
	routes impériales,
	Rumalde bâtit la cathédrale de Reims,
	Ruthen, forêt,
	S
	Sable (mont dit de),
	Saeftinghe, port de mer au XIIIe siècle, disparu dans les eaux,
	Saint-Amand (Nord),
	Saint-Eloi,
	Société Dunkerquoise, perte qu'elle fait en la personne de M. Derode, l'un de ses fondateurs,
	St-Genois (le baron de), membre honoraire, diverses publications,
	St-Jean, prélat de la Morinie,
	Saint-Louis, ses lettres-patentes en langue vulgaire,
	St-Momelin, évêque de Tournai,
	St-Norbert prédicateur dans le Hainaut,
	Saint-Omer.
	St-Pierrebrouck,
	Salvator Rosa,
	Salutation angélique (la), traduction),
	Sangatte,
	Sauvage, Em.,
	Sauvetage, (note sur la cuirasse de), par M. Conseil,
	Sauveur (le), ou la Vie et la Mort de J-C, par Michel de Swaen,
	Schoonvelde (ancienne île et maintenant écueil),
	Schreckins, son opinion sur la naissance du flamand,
	Schurken (banc),
	Sciences: concours général de 1867,
	Sciences: concours d'arrondsssement,
	Sciences: récompense non décernée,
	Séance publique du 19 novembre 1866
	Séchelles (De), intendant de Flandre,
	Sensée (la), rivière,
	Siége de Dunkerque (sortie au),
	Simoun (le), esquisse de M. Labanbie, Léon,
	Sinus-Itius,
	Smyttère (le docteur De), membre correspondant, diverses publications,
	Snouw-Banck,
	Socx (église de], endommagée par un tremblement de terre,
	Sol de la Flandre Maritime,
	Sole (la), rivière,
	Soubise (De), gouverneur de Dunkerque,
	Souquet, membre correspondant,
	Spinola. Ambroise, général de l'amirauté de Duncquerque,
	Spinola, Frédéric, frère d'Ambroise,
	Stappens (De), bourgmestre de Bergues en 1763,
	Statistique de l'arrondissement de Dunkerque en 1865,
	Steenacker, champ de Pierres,
	Steenstraele,
	Strabon,
	Stratus,
	Studler, titulaire résidant,
	Style,
	Swaen (Michel De), poète Dunkerquois (conférences sur), par M. Guthlin.
	Swyn (le),
	T
	Tacquet, commissaire de la municipalité de Dunkerque.
	Taine, professeur d'esthétique à l'Ecole des Beaux-Arts,
	Taurus philosophe,
	Télégraphie Océanique (pièce de poésie), sujet mis au concours de 1867,
	Terquem, titulaire résidant,
	son rapport du concours de peinture et d'architecture,
	Terra-Nova,
	Terres-Neuves,
	Terrien-Poncel, membre correspondant,
	Teleghem (tourbière à),
	Teuton (le), langue,
	Thomire,
	Tonnelieu (charte donnée pour le droit de),
	Topographie du sol de la Flandre maritime,
	Tourbières ou tourbe dans les arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouck,
	Tours (concile de),
	Tracol,
	Tugghe (Pierre), entrepreneur à Dunkerque,
	Tumulus,
	Turquety,
	U
	Utrecht (traité d'),
	Uxem (tourbière à),
	Uytkerke, port de la Flandre, aujourd'hui disparu,
	V
	Van de Putte (chanoine), membre correspondant,
	Vanderhaer,
	Vander Zyppen, son témoignage au sujet de Bergues, port de mer,
	Vandewalle, arme douze vaisseaux en 1632,
	Vanloo, peintre,
	Van Meckeren, dit Batenborg, vice-amiral de Flandre,
	Vanmoé, élève architecte, reçoit une médaille pour une ferme modèle,
	Vapeur (machine à) de M. Wesemaele,
	Vates, surnom donné aux poètes dans l'antiquité,
	Vauban, construit les fortifications de Dunkerque, rétablit l'écluse de Bergues,
	Vendôme (François de Bourbon, comte de), charle donnée sur sa réclamation par Maximilien d'Autriche et Philippe, son fils, 1494,
	Verbeke, Henri, avocat à Dunkerque,
	Vernet, peintre,
	Villehardouin,
	Vincent, de l'Institut, membre honoraire,
	Vincent, peintre,
	Virgile,
	Vloudes,
	Voies empierrées,
	Voies ferrées dans les arrondissements d'Hazebrouck et de Dunkerque,
	Voies romaines,
	Volckerinckhove,
	Vouët, Simon, peintre sous Louis XIII,
	Vredius, son opinion sus la langue flamande,
	W
	Waar-Mond, surnom de Pharamond,
	Waestines, nom donné à certaines métairies,
	Waizeghelt (droit du),
	Walckeren (île de), son affaissement,
	Warhem (tourbière à),
	Warin, administrateur du district de Bergues,
	Wateringues, système de dessèchement,
	Watteau, peintre,
	Watten (suppression d'un cours d'eau à),
	Watten (colline glaiseuse de)
	Welche, désignation injurieuse en Alsace,
	Werpland,
	Wesemaele, mécanicien, sa machine à vapeur en miniature exposée dans l'un des salons de la salle St-Cécile, le 19 novembre 1866, ainsi qu'une machine électro-magnétique,
	Westcappel, ancien port
	Wierengerward polder de),
	Willaert, Jean, 1er conseiller de l'amirauté de Dunkerque,
	Willebrod, à Gravelines,
	Wimille,
	Wissant,
	Wormbout,
	Worpinga,
	Wulpen, détaché du continent,
	Y
	Yser (l'), rivière,
	Yvon Villarceau, secrétaire du bureau des longitudes,
	Yvon, peintre,
	Z
	Zandyck, vice-président,
	Zandyck, observations météorologiques faites à Dunkerque pendant l'année 1864-65,
	Zegerscappel,
	Zouave blessé, tableau de M. Desmit,
	Zuydcoote,
	Zuyt-Beverland, île,
	Zwyn (le), près de Bruges, ancienne rade,
	Zwynebeke (le), rivière,
	Séance publique du Lundi 19 Novembre 1866
	Le sol de la Flandre maritime, par M. Vor Derode
	Discours prononcé par M. L'Hôte
	Etude linguistique, par M. Vor Derode
	Philosophie de l'art, par M. L'Hôte
	Improvisateurs français au XIV siècle, par M. L'Hôte
	Chartes inédites concernant les villes de Dunkerque et Gravelines, communiquées par M. de Godefroy Menilglaise
	Etude sur la dignité de la femme, par M. De Laroière
	Discours lu dans la séance du 25 Janvier 1867 de la Société Dunkerquoise, par M. Choussy
	Etude historique sur l'ancienne rivalité maritime entre Bergues et Dunkerque, par M. J.-J. Carlier
	Le pèlerinage de Childe Harold, traduit de l'anglais de Byron, en vers français, par M. Alard
	Michel de Swaen, remarquable poète dunkerquois du règne de Louis XIV, conférence publique faite à Dunkerque, le 15 Avril 1867, par M. Güthlin
	Notice sur la cuirasse de sauvetage, par M. Conseil
	Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord), pendant l'année 1864-1865, par M. Zandyck
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	Sociétés correspondantes
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	1868
	Séance publique du 16 Décembre 1867
	Discours de M. Terquem, président de la Société
	Compte-rendu des travaux de la Société Dunkerquoise pendant l’année 1866-1867, par M. Güthlin, secrétaire perpétuel
	A Dunkerque, poésie par M. Mordacq
	Rapport sur les concours scientifiques, par M. Delègue
	La Fille de l'Hôtesse. - Dernier jour de Pompeï. - poésies par M. L’Hôte
	Rapport sur les concours littéraires et artistiques, par M. Everhaert
	Sujets mis au concours pour 1868 et pour 1869
	De l’industrie cotonnière (mémoire couronné), par M. Isidore de Ridder, docteur en médecine, à Harlebeke (Belgique)
	Histoire de l’art. - L’art romain dans les Gaules. - Les bains antiques-Quelques basiliques de Saintonge, par M. L’Hôte
	Un épisode judiciaire du 14e siècle, par M. Ph. Güthlin
	Etude sur la dernière conversion de Pascal, par M. Delègue
	Philosophie de l’art (suite), par M. L’Hôte
	Victor Derode. Notice sur sa vie et ses travaux, par M. Ph. Güthlin
	Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord), pendant l’année 1865-1866, par M. Zandyck
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	1869
	A
	Aigues-Mortes,
	Alinctun, antiquités,
	Alard, trésorier de la Société,
	Alard, sa traduction française de Childe-Harold,
	Alard, Essai sur la théorie du prix, sa traduction,
	Attaques (les), antiquités,
	Audembert, antiquités,
	Aureugue, architecte à Paris, 2me mention honorable au concours d'architecture,
	B
	Bazinghen, antiquités,
	Belet (H.), propriétaire, mention honorable au concours d'arrondissement, peinture,
	Beuvrequent, antiquités,
	Blanquart de Bailleul, sous-préfet,
	Blanquart de Bailleul, son discours,
	C
	Carlier, membre titulaire résidant de la Société,
	Charlier, membre titulaire résidant de la Société, 5; concours scientifique,
	Concours de poésie, la télégraphie océanique, deux poèmes, un remarquable à certains endroits, citations, la légende l'air, la neuvaine de St-Joseph, poèmes mentionnés honorablement,
	Concours d'arrondissement, peinture, musique,
	Concours d'histoire, deux envois mentionnés honorablement,
	Concours de sculpture,
	Conseil, membre titulaire résidant de la Société,
	Conseil, sa notice sur la foudre, description de la bouée à voile et de la cuirasse de sauvetage,
	Cousin, membre titulaire résidant de la Société,
	Cousinobservation sur une carte des Gaules, Ve siècle,
	Cousin, derniers éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic,
	Cousin, excursions et fouilles archéologiques de 1868,
	Conteville, antiquités,
	D
	Delègue, membre titulaire résidant de la Société,
	Delègue, étude sur la dernière conversion de Pascal,
	Delègue, son rapport sur le concours de poésie de 1868,
	Delègue, son rapport sur le concours d'histoire,
	Delègue, essai sur les travaux de Pascal, géométrie infinitésimal,
	Delègue, démonstration de la formule du binome de Newton, d'après Pascal,
	Delelis, maire de Dunkerque, président honoraire de la Société,
	De Ridder (J.), docteur en médecine à Wareghem (Belgique), médaille de vermeil, mention très-honorable, sciences,
	Derode, la littérature dramatique en 1866, son influence, Molière, Scribe,
	Derode, bribes historiques, de quelques fonctionnaires et agents publics à Dunkerque au XVIe siècle,
	Desmit, membre titulaire résidant de la Société,
	Develle, membre titulaire résidant de la Société,
	E
	Epinay, secrétaire-adjoint de la Société,
	Everhaert, membre titulaire résidant de la Société,
	Everhaert, ses rapports sur les concours artistiques de 1867,
	Everhaert, son rapport sur le concours de musique,
	Everhaert, son rapport sur le concours de sculpture,
	Everhaert, son rapport sur le concours d'arrondissement de peinture et musique,
	Everhaert, appréciation en collaboration de M. Herrewyn de l'opérette de M. Neerman fils, le choix d'un gendre,
	Everhaert, impromptus,
	F
	Ferques, antiquités,
	Furnes, son chemin de fer,
	G
	Galleau, président de la Société Philotechnique de Paris, mention très-honorable sur médaille d'argent, poésie,
	Gambiez, membre titulaire résidant de la Société,
	Güthlin, secrétaire perpétuel,
	Güthlin, son discours,
	Güthlin, biographie de M. Victor Derode,
	Güthlin, étude sur Schiller, considéré comme poète lyrique, traduction de son poème de la Cloche,
	H
	Hovelt, membre titulaire résidant de la Société,
	L
	Leulinghen, antiquités,
	L'Hôte (E.), vice-président, son discours présidentiel,
	L'Hôte (E.), de son grand ouvrage Philosophie de l'art. les maîtres naifs,
	L'Hôte (E.), erreurs et préjugés historiques,
	L'Hôte (E.), les femmes de l'antiquité, Cléopâtre,
	L'Hôte (E.), voyage, les Ardennes françaises,
	La fille de l'hôtesse, les derniers jours de Pompéi, poèsies,
	La fille de l'hôtesse, études sur la traduction de Childe-Harold de M. Alard,
	M
	Millien, poésie, sa légende de l'air, mention honorable,
	Mollet, membre titulaire résidant de la Société,
	Mordacq, membre titulaire résidant de la Société,
	Mordacq, la tour de Dunkerque, poème,
	Mordacq, de l'improvisation en vers,
	Muotz, membre titulaire résidant de la Société,
	N
	Neuvaine à St-Joseph, poésie,
	Newton, sa formule du binome,
	O
	Oderet, antiquités,
	Oldembourg,
	Ostende,
	P
	Pascal,
	Q
	Quentowic, derniers éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic, par M. Cousin,
	R
	Rapin, architecte à Paris, 1re mention honorable au concours d'architecture,
	Réty, antiquités,
	Ribeire, membre titulaire résidant de la Société,
	S
	Sand (G.),
	Scribe, page 
	Sculpture, concours de,
	T
	Terquem, président de la Société,
	V
	Vackernie, membre correspondant à Cassel,
	Victor Hugo, page 
	W
	Wyerre-Effroy, antiquités,
	Z
	Zandyck, membre titulaire résidant de la Société,
	Zandyck, Continuation de ses observations météorologiques, observations de 1866-67,
	Zandyck, son rapport sur le concours scientifique,
	Séance publique du 14 Décembre 1868
	Discours de M. L'Hôte, vice-président de la Société
	Discours de M le Sous-Préfet
	Compte-rendu des travaux de la Société Dunkerquoise pendant l'année 1867-1868, par M. Güthlin, secrétaire perpétuel
	Rapport sur le concours scientifique, par M. Zandyck
	Rapport sur le concours de poésie, par M. Delègue
	Rapport sur le concours d'histoire, par M. Delègue
	Rapport sur le concours de musique et sur celui de peinture, par M. Everhaert
	Récompenses décernées par la Société
	Sujets mis au concours pour 1869 et pour 1870
	La littérature dramatique en 1866. - Son influence. - Molière. - Scribe. - Conférence du 22 Janvier 1866, par M. Victor Derode
	Derniers éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic, par M. L. Cousin
	Philosophie de l'art (suite). Les Maîtres naïfs. - Cimabüe et Giotto. - Raphaël Sanzio, par M. L'Hôte
	Essai sur les travaux de Pascal, touchant la géométrie infinitésimale, par M. Delègue
	Démonstration de la formule du binome de Newton d'après Pascal, par M. Delègue
	Excursions et fouilles archéologiques faites en 1868 dans l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, par M. Cousin
	Erreurs et préjugés historiques. La mer a-t-elle baigné les murs d'Aigues-Mortes? par M. L'Hôte
	Bribes historiques. De quelques fonctionnaires ou agents publics à Dunkerque, par M. Victor Derode
	Les Femmes de l'antiquité. - Cléopâtre, par M. L'Hôte
	Essai sur la Théorie du prix, par M. C. Wykeham-Martin, traduit par M. Ph. Alard
	Voyages - Les Ardennes françaises, par M L'Hôte
	La Tour de Dunkerque, poésie, par M. L. Mordacq
	Appréciations d'une composition musicale de M. Neerman fils, par MM. Everhaert et Herrewyn
	De l'Improvisation en vers, par M. L. Mordacq
	Impromptus, par M. Everhaert
	Etude sur Schiller considéré comme poète lyrique, conférence faite à Dunkerque, par M. Güthlin
	Observations météorologiques faites à Dunkerque pendant l'année 1866-1867, par M. Zandyck
	Bibliographie. Le Pélerinage de Childe-Harold, traduit en vers français par M. Ph. Alard, par M. L'Hôte
	Bulletin bibliographique du 1er Janvier au 1er Octobre 1869, par M. Sauvage
	Liste générale des membres de la Société Dunkerquoise
	Sociétés correspondantes
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	1872
	Séance extraordinaire du 6 Décembre 1869
	Discours de M. Terquem, président de la Société
	Sujets mis au concours pour 1872
	Histoire de Dunkerque racontée à la jeunesse des écoles primaires et des cours d'adultes, par M. Mordacq
	Commanderie de Caestre (ordre de Malte), par M. Mannier
	Un Itinéraire du Xe siècle, par M. L. Cousin
	Poésies diverses, par M. Julien Pieters
	Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord), pendant l'année 1867-68, par le docteur Zandyck
	Poèmes évangéliques de M. Victor de Laprade, par M. Julien Pieters
	Liste générale des membres de la Société Dunkerquoise
	Table alphabétique et analytique
	Errata

	1873
	A
	Abus du tabac,
	Abus du tabac, Des maladies qui résultent de l'abus du tabac,
	Allocution de M. Benvarlet, président de la Société Dunkerquoise, pour le concours de 1872,
	Analectes et documents pour servir à l'histoire de Dunkerque,
	A quelles conditions la France peut devenir le principal entrepôt du commerce des sucres,
	A quoi souvent tient le bonheur, conte, par M. Galleau,
	A quoi souvent tient le bonheur, conte, par M. Galleau, récompensé par une médaille d'argent,
	Arrêtés des maires et adjoints de Dunkerque, 21 septembre 1803 au 7 août 1807,
	Arrêtés du 15 août 1806 au 20 mai 1814,
	Avenir du commerce des sucres,
	Avoine, analyse,
	B
	Bart Jean), inauguration de son buste à Dunkerque,
	Batate, analyse,
	Beauvais (Guillaume), notice biographique sur ses ouvrages,
	Bonvarlet, président de la Société Dunkerquoise, son allocution pour le concours de 1872,
	Bonvarlet, ses annotations sur les Priviléges de la ville de Dunkerque,
	Bonvarlet, publie des Analactes et des Documents pour servir à l'histoire de Dunkerque,
	Bonvarlet, réunit les éléments d'une bibliographie dunkerquoise,
	Betterave, analyse,
	Betterave, considérée comme plante saccharifère,
	Bouchet (Emile), membre correspondant, sa notice sur Guillaume Beauvais,
	C
	Caisse de secours, mutualité entre les instituteurs,
	Canne, analyse,
	Canne, Canne de la Martinique, analyse,
	Canne,Canne de la Guadeloupe, analyse,
	Canne, Canne de Cuba, analyse,
	- Canne d'Otaïti à la Louissiane, analyse,
	Carlier, J.-J., membre correspondant, ses notes pour la bibliographie locale,
	Carlier, J.-J., son travail: Souvenirs des Espagnols à Dunkerque,
	Carotte, analyse,
	Carotte, considérée comme plante saccharifère,
	Cendre de la canne, analyse,
	Chactas au tombeau d'Atala, élégie adressée à la Société,
	Chambre de Commerce de Lille, ses observations à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur l'exportation des sucres,
	Charles, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Chénopodées, analyse,
	Classes dominicales,
	Clémancet, architecte à Paris, obtient une médaille de vermeil pour son projet de monument à la mémoire de M. Tixier,
	Commerce des sucres, à quelles conditions la France peut en devenir le principal entrepôt,
	Concile de Malines,
	Concile Concile de Cambrai,
	Concours de 1872,
	Convolvulacées, analyse,
	Corps enseignant constitué en corporation,
	Cortyl, curé de Wylder, ses notes concernant l'état ancien de l'instruction primaire dans la Flandre,
	Costume des anciens maîtres d'école,
	Courge,
	Cours d'adultes,
	Cousin, ancien président de la Société Dunkerquoise,
	Cousin, M. Landron lui dédie ses Expériences agricoles et ses Essais chimiques,
	Crucifères, analyse du colza,
	Cucurbitacées,
	Culture des plantes saccharifères,
	D
	Dasenbergh (Amand) recueille des notes pour l'histoire de Dunkerque,
	Dasenbergh (Amand) ses Analectes et Documents pour servir à l'histoire de Dunkerque,
	De Bertrand, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	De Coussemaker, membre honoraire de la Société Dunkerquoise,
	Delègue, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Delye, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Derode, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Derheims (Jean), M. Landron lui dédie ses Expériences agricoles et ses Essais chimiques,
	Discipline, punitions, émulation dans les écoles,
	Dunkerque, priviléges que cette ville tient de sa coutume,
	Dunkerque, Analectes et Documents pour servir à l'histoire de cette ville,
	Dunkerque, part prise par le port dans l'exportation des sucres,
	Dunkerque, différentes fêtes à Dunkerque de 1796 à 1798,
	E
	Engrais chimiques, expériences sur le sel de potasse,
	Enseignement dans les écoles primaires,
	Epinay, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Expériences agricoles et Essais chimiques par M. Jérémie Landron, membre résidant,
	Exportation des sucres par la frontière du Nord,
	Eucalyptus globulus, sa culture, ses produits,
	F
	Fêtes, différentes fêtes à Dunkerque de 1796 à 1798,
	Froment, analyse,
	G
	Galleau (Henri), membre correspondant, obtient une médaille d'argent pour le conte: A quoi souvent tient le bonheur,
	Géographie de l'arrondissement de Dunkerque, par M. Maës, obtient une médaille d'argent,
	Gerbe, poésies adressées à la Société Dunkerquoise,
	Graminées, analyse,
	Güthlin, ancien secrétaire perpétuel de la Société Dunkerquoise,
	H
	Hygiène, propreté des écoles,
	I
	Industrie sucrière: Production actuelle du sucre dans les diverses contrées du globe,
	Industrie sucrière: Avenir du commerce des sucres,
	Industrie sucrière: Importance de l'industrie sucrière en France,
	Industrie sucrière: Exportation des sucres par la frontière du Nord,
	Impection, surveillance des écoles,
	Instruction obligatoire,
	Invasion, poésie mise au concours général, rapport,
	Pièce de M. Achille Millien qui a mérité une médaille de vermeil au concours de 1872,
	L
	Landron (Jérémie), membre résidant, ses Expériences agricoles et ses Essais chimiques,
	Lhôte, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Leçons d'agriculture et d'horticulture dans les écoles primaires,
	Liste générale des membres de la Société Dunkerquoise,
	Livres dans les écoles,
	M
	Madia du Chili, historique de cette plante, sa culture, bibliographie,
	Maës, instituteur adjoint à Watten, obtient une médaille d'argent au concours d'arrondissement pour sa géographie de l'arrondissement de Dunkerque,
	Maïs géant ou Caragua, sa culture,
	Maïs, analyse,
	De Mazug, colonel, membre résidant, son rapport sur le concours ouvert pour l'érection d'un monument à F. Tixier,
	Mémoire sur la télégraphie maritime de nuit, par M. Terquem,
	Millien (Achille), membre correspondant, obtient une médaille de vermeil pour son poème, l'Invasion,
	Mordacq, membre résidant, son rapport sur le concours de poésie et de géographie,
	Mordacq, ses notes pour servir à l'histoire de l'Instruction primaire dans le Département du Nord,
	N
	Nomination et stabilité des Instituteurs,
	Notes pour servir à l'histoire de l'Instruction primaire dans le Département du Nord, par M. Mordacq,
	Notice biographique sur les ouvrages de Guillaume Beauvais, par M. E. Bouchet.
	O
	Observations météorologiques faites à Dunkerque pendant l'année 1868-69, par M. Zandyck, docteur, membre titulaire résidant,
	Ombellifères, analyse,
	P
	Patraque jaune, analyse,
	Pomme de terre, analyse,
	Priviléges que la ville de Dunkerque tient de sa coutume, document communiqué par M. Zandyck, annoté par M. Bonvarlet,
	- Priviléges du magistrat,
	Priviléges Priviléges des citoyens,
	Priviléges Priviléges et immunités que la ville tient de ses anciens souverains,
	Priviléges Priviléges, franchises et immunités que la ville de Dunkerque tient de la bonté et munificence de l'auguste maison de Bourbon,
	Production actuelle du sucre dans les diverses contrées du globe,
	Q
	Quelles sont les meilleures variétés de plantes saccharifères,
	Quiquet, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	R
	Rapport sur le concours de poésie et de géographie, par M. L. Mordacq,
	Rapport sur le concours ouvert pour l'érection d'un monument à la mémoire du sauveteur Tixier, par M. de Mazug,
	Récapitulation générale des observations météorologiques faites à Dunkerques, par M. le docteur Zandyck,
	Récapitulation générale des observations météorologiques faites à Dunkerque pendant une période de dix années, 1859-60 à 1868-69,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 24 Juillet 1686 au 9 Décembre 1719,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 10 Décembre 1719 au 20 Septembre 1741,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 21 Septembre 1741 au 15 Février 1754,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 16 Février 1754 au 20 Décembre 1760,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 21 Décembre 1760 au 27 Août 1765,
	Registre des résolutions du magistrat de Dunkerque du 28 Août 1765 au 11 Avril 1778,
	Registre aux résolutions, n° 13, de 1778 à 1795,
	Registre des arrêtés de l'administration municipale du 22 Octobre 1798 au 19 Avril 1799,
	Registre des arrêtés de l'administration municipale du 20 Avril 1799 au 22 Octobre 1799,
	Registre des arrêtés de l'administration municipale du 23 Octobre 1799 au 8 Septembre 1803,
	Réunions et Conférences d'Instituteurs,
	Rêve d'un poète, chant héroïque, adressé à la Société Dunkerquoise,
	S
	Sagot, remet à M. Bonvarlet des notes concernant Dunkerque,
	Seigle, analyse,
	Sésame d'Orient, culture de cette plante, analyse,
	Solanées, analyse,
	Sociétés avec lesquelles correspond la Société Dunkerquoise,
	Sorgho, analyse,
	Sorgho, considéré comme plante saccharifère,
	Souvenir, poésie adressée à la Société Dunkerquoise,
	Souvenirs des Espagnols à Dunkerque, par M.J.-J. Carlier, membre correspondant,
	Sucre, étude de trois plantes saccharifères, betterave, sorgho, carotte,
	Sucre, Qu'est-ce que le sucre? Sa fonction dans les végétaux, sa diffusion dans le règne végétal,
	T
	Terquem, membre résidant, son Mémoire sur la Télégraphie maritime de nuit,
	Thélu, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Tixier (François), sauveteur,
	Tixier (François), Rapport sur le concours ouvert pour élever un monument à sa mémoire,
	Tristesse, poésie adressée à la Société Dunkerquoise,
	Tubercules de topinambours, analyse,
	Z
	Zandyck, docteur, membre titulaire résidant, communique un document concernant les priviléges de la ville de Dunkerque,
	Zandyck, docteur, ses Observations météorologiques à Dunkerque en 1868-1869,
	Zandyck, docteur, Récapitulation générale des observations météorologiques à Dunkerque; pendant une période de dix années,
	Concours de 1872. Allocution de M. Bonvarlet, président
	Rapport de M. L. Mordacq sur le concours de poésie et de géographie
	Rapport à la Société Dunkerquoise de la commission chargée de classer les projets de monument à la mémoire de M. Tixier, par le colonel de Mazug
	L'Invasion, poème par M. A. Millien
	Notes pour servir à l'histoire de l'Instruction primaire dans le Département du Nord, par M. L. Mordacq
	Priviléges de la ville de Dunkerque, document communiqué par M. Zandyck et annoté par M. A. Bonvarlet.
	Analectes et documents pour servir à l'histoire de Dunkerque, par M. A. Dasenbergh, publiés par M. A. Bonvarlet
	Guillaume Beauvais, notice biographique sur ses ouvrages, par M. E. Bouchet, membre correspondant
	Mémoire sur la Télégraphie maritime de nuit, par M. Terquem, membre résidant
	A quoi souvent tient le bonheur, poésie par M. H. Galleau
	Souvenirs des Espagnols à Dunkerque, par J.-J. Carlier, membre correspondant
	Expériences agricoles et Essais chimiques, par M. Jérémie Landron, membre résidant
	Observations météorologiques faites à Dunkerque pendant l'année 1868-69, par M. Zandyck, membre résidant
	Récapitulation générale des Observations météorologiques de M. Zandyck, pendant une période de dix années 1859-1869
	Liste générale des membres de la Société Dunkerquoise.
	Sociétés avec lesquelles correspond la Société Dunkerquoise
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	1874
	A
	Açarq (d') de St-Omer, membre correspondant de la Société l'Amitié Littéraire,
	A ceux qui restent chez eux, poésie par M. Pieters,
	A Coppée, poésie par M. Pieters,
	Agriculture (l') et la Réforme sociale, extrait d'un ouvrage de M. Le Play,
	Agriculture (l') occupe le premier rang dans la vie sociale, extrait d'un ouvrage du docteur J. Guyot,
	A la mémoire de Charles Hovolt, poésie par M. Pieters,
	Alard, membre titulaire, trésorier,
	Alard, son éloge par M. Zandyck,
	Allégories, poésies par M. Pérot,
	Allocution de M. Bonvarlet, président, à la séance solennelle,
	Amitié littéraire (Société de l') fondée à Dunkerque en 1786,
	Analectes et documents pour servir à l'histoire de Dunkerque, par M. Dasenbergh, publiés par M. Bonvarlet,
	Appel (l'), choeur par M. Certain, du Hâvre,
	Arbre (l') et la Plante, allégorie par M. Pérot,
	Arras (d'), maire de Dunkerque, président honoraire de la Société,
	Arc (l') en ciel, poésie par M. Pieters,
	Articles du code civil que M. Hovelt propose de réviser,
	Arts agricoles, libre échange, et expérimentations,
	Assimilation des donations entre vifs et des partages faits par les pères et mères entre leurs enfants avec leurs libéralités testamentaires,
	Associés libres de la Société Dunkerquoise,
	Attribution des parts héréditaires par les père et mère aux enfants,
	Attribution légale des biens de l'héritage paternel,
	Audrieu, de Caen, membre correspondant, sa brochure De l'Alcoolise,
	A un Rayon de Soleil, poésie par M. Pieters,
	Au Printemps, poésie par M. Pieters,
	B
	Baudouin, conseiller à la Cour de Cassation, son rapport sur la proposition de M. Delsol, ayant pour objet de modifier les droits époux survivants,
	Bavoux, peintre, auteur des Bergers d'Ibérie, obtient une médaille de bronze 
	Bergers (Les) d'Ibérie, tableau envoyé au concours général, obtient une médaille de bronze,
	Bertein (l'abbé), membre titulaire,
	Bertein (l'abbé), membre de la commission d'impression,
	Bertein (l'abbé), rend compte de l'ouvrage du P. Liberatore, intitulé: Du Composé humain,
	Bertherand, docteur, sa Biographie du docteur Vital,
	Bertherand, offre à la Société sa brochure De l'Habitude du tabac,
	Berthod (l'abbé), membre correspondant de la Société l'Amitié Littéraire,
	Biographie du peintre dunkerquois Jean de Reyn, sujet mis au concours
	Biographie du docteur Vital, par M. le docteur Bertherand,
	Blancard (Jules), bibliothécaire de l'Ecole des langues orientales, à Paris, membre correspondant,
	Blanckaert, membre titulaire,
	Blanckaert, membre de la commission d'impression,
	Blanquart de Bailleul, ancien sous-préfet de Dunkerque,
	Bollaert, dirige les choeurs à la séance solennelle,
	Bollaert, la Société lui décerne une médaille d'argent,
	Bollaert, remise de cette médaille,
	Bollaert, membre titulaire,
	Bollier, Instituteur à St-Pierre-brouck, obtient une médaille de bronze pour la notice historique envoyée au concours d'arrondissement,
	Bonnassieux, membre de l'Académie des Beaux-Arts, est nommé membre honoraire,
	Bonvarlet, membre titulaire, préside la séance solennelle du 22 décembre 1873,
	Bonvarlet, son allocution à cette séance VI, et suiv; a publié dans le XVe volume des Mémoires La Famille Tugghe,
	Bonvarlet, publie les Analectes et Documents pour servir à l'histoire de Dunkerque,
	Bonvarlet, a annoté les Priviléges de la ville de Dunkerque,
	Bonvarlet, ses Notes bibliographiques, etc.,
	Bonvarlet, lit une partie des extraits faits par M. Dasenbergh, d'une Histoire de Dunkerque par le dernier Faulconnier,
	Bonvarlet, rend compte de l'Histoire de Volckerinckhove,
	Bonvarlet, lit six lettres autographes de l'historien Amans-Alexis Monteil,
	Bonvarlet, communique des fragments d'une Notice historique, etc., sur J.-J. Fockedey,
	Bonvoisin, ancien membre correspondant,
	Bouchette, député de Bergues aux Etats-Généraux,
	Bouchez, membre correspondant, sa Notice sur Guillaume Beauvais,
	Boufflers (de), membre correspondant de la Société l'Amitié littéraire,
	Brandis (Me la comtesse de) obtient au concours d'arrondissement une médaille de bronze pour un dessin à la mine de plomb,
	et une médaille d'argent pour une aquarelle,
	Bureau de la Société Dunkerquoise au 1er janvier 1874,
	Bureau de la Société Dunkerquoise au 1er janvier 1875,
	Bureaucratie et centralisation administratives, considérées comme entraves à l'agriculture,
	C
	Canal de Mardyck,
	Canal de Mardyck, démolition des écluses,
	Carlier (J -J.) a publié dans le XVIe vol., avec M. Bonvarlet. La Famille Tugghe, 
	Carlier (J -J.) sa Notice sur J.-J. Fockedey.
	Carlier (J -J.) ses principaux travaux dans les Mémoires de la Société,
	Carlier (J -J.) Souvenirs des Espagnols à Dunkerque,
	Carottes (expériences agricoles sur des),
	Caumont (de), membre honoraire,
	Cavrois, membre titulaire,
	Certain, du Hàvre, obtient une médaille d'argent pour le choeur l'Appel,
	Charlier, membre titulaire,
	Choquet, membre titulaire,
	Commerce (Le) et la Réforme sociale, extrait d'un ouvrage de M. Play,
	Commission d'impression de la Société Dunkerquoise, pour 1875,
	Compte-rendu des travaux de la Société Dunkerquoise, en 1873, par M. Mordacq, secrétaire général,
	Compte-rendu des travaux de la Société Dunkerquoise, en 1874, par M. Mordacq, secrétaire général,
	Compte-rendu de l'ouvrage du P. Liberatore, Du Composé humain, par M. l'abbé Bertein,
	Conseil, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Coorens, membre titulaire,
	Coppens, président de la Société des Amis de la Constitution, à Dunkerque,
	Corblet, membre correspondant, adresse sa brochure intitulé Démocharès ou une fausse étymologie du mot mouchard,
	Cortyl, curé de Wylder, a fourni des documents pour les notes relatives a l'Histoire de l'Instruction primaire dans le département du Nord,
	Coup-d'oeil rétrospectif sur les fondations musicales et sur les hommes qui, de nos jours, ont honoré et maintenu le goût de l'art musical à Dunkerque, par M. Everaert,
	Courte durée des baux et des locations, considérée comme entrave à l'agriculture,
	Cousin, ancien président de la Société Dunkerquoise,
	Cousin, Un Itinéraire au X siècle,
	Coussemaker (de), Ignace, a recueilli des renseignements sur la Flandre maritime,
	Coussemaker (de), est nommé membre correspondant,
	D
	Daene, un des fondateurs de la Société l'Amitié littéraire, à Dunkerque,
	Dancla, examine les envois pour le concours de musique,
	Dasenbergh, ses notes, Analectes et Documents pour servir à l'histoire de Dunkerque,
	Dasenbergh, ses extraits d'une histoire de Dunkerque, par le dernier Faulconnier,
	Déboisement et pâtnrages rompus considérés comme entraves à l'agriculture,
	Decroos, avocat, adresse à la Société une Histoire générale du Nord,
	Défaillance, poésie par M. Pieters,
	Delaeter, doyen de Saint-Eloi, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Delannoy, architecte. à Dunkerque, obtient une médaille d'or pour son projet de groupe scolaire,
	De Laroière, membre titulaire non résidant, son travail Quelques mots sur la question ouvrière,
	Delsol, député à l'Assemblée nationale, sa proposition pour modifier les droits de l'époux survivants,
	Deman, membre titulaire,
	De Masquard, extrait de ses articles du Journal l'Agriculture,
	Demersseman (Jean), un des fondateurs de la Société l'Amitié littéraire,
	Dépopulation des campagnes considérée comme entrave à l'agriculture,
	De Queux de St-Hilaire (marquis), membre correspondant, a publié dans le XVe volume des Mémoires une Notice sur une comédie grecque,
	De Queux de St-Hilaire (marquis), sa Notice sur une autre comédie grecque moderne La Tour de Babel,
	De Queux de St-Hilaire (marquis), assiste à une séance de la Société,
	De Queux de St-Hilaire (marquis), son Etude sur Nicolas Machiavel et les Ecrivains grecs,
	De Queux de St-Hilaire (marquis), a recueilli des documents sur Jean Bart,
	Deschamps de Pas, membre honoraire, son essai sur l'Histoire des Comtes de Flandre,
	Des courants de la Manche et de la rade de Dunkerque en particulier, par M. Terquem,
	Desmit, membre titulaire,
	De Smyttère, membre correspondant; inauguration d'un monument historique à Cassel,
	Desplanques, ancien membre correspondant,
	Deterneau, ingénieur, membre de la Société l'Amitié littéraire,
	Deux rochers, tableau envoyé au concours général,
	Devant un portrait de Raphaël, poésie par M. Pieters,
	Develle, architecte, ancien membre titulaire, est prié d'examiner un envoi pour le concours d'architecture,
	Develle, vient en aide à la commissiop,
	Dickson (David), membre correspondant,
	Discours de J -J. Fockedey, lors du procès de Louis XVI,
	Discours de M. Hovelt à la séance solennelle du 11 janvier 1875,
	Division indéfinie de la propriété considérée comme en trave à l'agriculture,
	Doctrine basée sur les principes du code civil,
	Documents sur la Société de Médecine de Dunkerque,
	Doë de Maindreville, membre titulaire,
	Doë de Maindreville, membre de la commission d'impression,
	Dolfus obtient une médaille d'argent pour sa Faune de la Flandre maritime,
	Dourlen (Albert), médecin, un des fondateurs de la Société l'Amitié littéraire,
	Drieux (Michel), de Volckerinckhove, fondateur d'un collége à Louvain,
	Droit de l'époux survivant au cas de second mariage,
	E
	Education des enfants et liberté de l'enseignement,
	Egger (Emile), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, est élu membre honoraire de la Société Dunkerque,
	Eloge de M. Alard, par M. Zandyck,
	Emmery, président de la Société des Amis de la Constitution, à Dunkerque,
	En Avant, choeur par M. d'Ingrande,
	Entraves diverses à l'agriculture,
	Epinay ancien secrétaire général de la Société Dunkerquoise, XVI, assiste à une séance de la Société.
	Epître à un parisophile, par M. Galleau,
	Epître à un parisophile, poésie récompensée par une médaille d'argent,
	Etude sur la liberté testamentaire et sur le droit de propriété, par M. Hovelt, notaire, membre titulaire,
	Etudes littéraires de Fockedey à Dunkerque et à Douai,
	Etudes médicales de Fockedey à Montpellier,
	Etude sur les chêques, de M. Lemercier,
	Etude sur quelques plantes oléagineuses, de M. Landron,
	Etude sur l'hypothèque maritime, par M. Paulmier,
	Etude littéraire à propos d'une traduction en vers du Livre du prophète Habacuc, par M. Mordacq,
	Everhaert, membre titulaire, son rapport sur le concours des lettres et des arts, XXIII et suiv.,
	Everhaert, fait le rapport du concours de dessin et de musique de 1874,
	Everhaert, membre de la commission d'impression,
	Everhaert, commence la lecture de son travail intitulé: Coup-d'oeil restrospectif sur les fondations musicales et sur les hommes qui, de nos jours ont honoré et maintenu le goût de l'art musical à Dunkerque,
	Expériencees agricoles et Essais chimiques par M. J. Landron.
	Extrait des procès-verbaux des séances de la Société Dunkerquoise,
	Extraits du premier volume des résolutions du conseil général de la commune de Dunkerque, l et suiv.;
	Extraits du deuxième volume,
	Extraits du registre 3e,
	F
	Fagandet, de Paris, obtient une médaille d'argent pour sa poésie Le Lion de Belfort,
	Faulconnier (Pierre), un des fondateurs de la Société de l'Amitié littéraire,
	Fées (les) du Jura, poésie par M. Mercier, récompensée par une médaille d'argent,
	Flahault (l'abbé), membre titulaire,
	Fockedey (Jean-Jacques), Notice historique, biographique, etc., par J.-J. Carlier,
	Fort-Mardyck,
	Frais de procédure et ventes judiciaires considérés comme entraves à l'agriculture,
	Francière (docteur), un des fondateurs de la Société de l'Amitié littéraire,
	G
	Galleau, obtient une médaille d'argent pour sa pièce de vers La Loterie du marquis de Coutinges, XXXII, XLVI; une autre médaille d'argent pour l'Epître à un parisophile,
	Galleau, adresse à la Société sa pièce intitulée Aux ouvriers de tous les pays,
	Galloo, de Bergues, membre titulaire, adresse à la Société la Légende des Pierres,
	Galloo, envoie une autre pièce de poésie: Hommage à F. de Lesseps,
	Généalogie de Fockedey,
	Ghesquière de Raemsdonck (abbé), membre correspondant de la Société l'Amitié littéraire,
	Gillet (Louis), auteur d'un choeur Regina Coeli, obtient une médaille de bronze,
	Ginoux (Charles), obtient une médaille d'argent pour le tableau de Vengeur,
	Glycine et le Vieux Chène (la), allégorie par M. Pérot,
	Gouttière, ancien membre correspondant,
	Graines (les) russes et américaines et l'agriculture de l'Europe occidentale, extrait du journal l'Agriculture,
	Graminées saccharifères,
	Guillebert, auteur de la brochure la France, le Pape et l'Allemagne, membre correspondant,
	Güthlin, ancien secrétaire perpétuel, XVI, adresse une poésie le Chant du Printemps,
	Guyot (Jules), Extrait des Paradoxes de 1789 et des vrais principes sociaux,
	H
	Habar, membre titulaire,
	Hameau des matelots-pêcheurs,
	Heid, examine les envois pour le concours de musique,
	Héricourt (d'), ancien membre honoraire de la Société Dunkerquoise,
	Hirondelles (les) de la cathédrale de Metz, par M. Provensal,
	Hirondelles (les) de la cathédrale de Metz, obtient une médaille de bronze,
	Hovelt, membre titulaire, auteur de l'Etude sur la Liberté testamentaire et le droit de propriété,
	Hovelt, Président de la Société Dunkerquoise, son discours à la séance solennelle du 11 janvier 1875,
	Hovelt, son allocution à l'occasion de l'installation du bureau,
	Hovelt, est élu trésorier,
	Hubert (Mme Ve) dote St-Pol d'une église et d'un presbytère,
	Hubert (Mme Ve) dote St-Pol d'une église et d'un cimetière,
	I
	Impôts de toute natue sur la propriété, considérés comme entraves à l'agriculture,
	Industrie manufacturière et la Réforme sociale, extrait d'un ouvrage de M. Le Play,
	Ingrande (d'), membre correspondant, son choeur En avant est exécuté à la séance solennelle,
	Ingrande (d'), son envoi d'un choeur à 3 voix, Petit Jésus,
	Ingrande (d'), de trois choeurs les Douaniers, Buvons, Hymne à la fraternité,
	Invasion (l'), poëme, par M. Millien,
	J
	Jouissance légale et usufruit des père et mère,
	K
	Kenny, maire de Dunkerque, installe la Société de médecine,
	L
	Landron, membre titulaire, ses expériences agricoles et ses essais chimiques,
	Landron, présente le compte-rendu des réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne,
	Landron, a représenté la Société à Paris et à Lille,
	Landron, rend compte des séances de la Sorbonne,
	Landron, ses essais de culture de l'Eucalyptus,
	Landron, son étude sur quelques plantes oléagineuses,
	La Plane, membre correspondant,
	Laverrière, extrait d'un de ses articles du journal l'Agriculture,
	Lebeau, ancien membre de la Société Dunkerquoise,
	Lebleu (A) a publié dans le XVe vol. des Mémoires Jean Bart, son influence, son époque,
	Lebleu (Philippe), un des fondateurs de la Société de médecine à Dunkerque,
	Lecesne, membre correspondant, a adressé ses Observations sur le patois artésien,
	Leclercq, membre titulaire,
	Leclercq, est chargé du rapport sur le concours de poésie,
	Légende (la) du Charbonnier, poésie adressée hors concours,
	Lemercier, avocat à Douai, membre correspondant,
	Lemercier, son Etude sur les chèques,
	Le Play, auteur de la Réforme sociale en France,
	Le Play, sa méthode et sa doctrine,
	Le Play, extraits de ses ouvrages,
	Leys (Alexandre), obtient une médaille de bronze pour sa pièce intitulée: Souvenir,
	L'hote, ancien vice-président de la Société Dunkerquoise,
	L'hote, a publié dans le XVe volume des Mémoires, des articles d'histoire littéraire et de philosophie de l'art,
	Liberté (la) testamentaire en rapport avec la puissance paternelle,
	Lion, membre correspondant, fait don à la Société de son travail sur le Vieil Hesdin,
	Liste générale des membres de la Société Dunkerquoise,
	Looten (le P. Bonaventure), un des fondateurs de la Société l'Amitié littéraire,
	Loterie (la) du marquis de Continges, pièce de poésie adressée hors concours,
	M.
	Macquet, curé de Dunkerque,
	Maegherman (Jean-Benoît-Martin), de Petite-Synthe,
	Mannier, membre correspondant, a publié, dans le XVIe volume des Mémoires, la Commanderie de Caestre,
	Manotte examine les envois pour le concours de musique,
	Mardyck (le Fort),
	Mardyck (canal de),
	Martin, un des fondateurs de la Société de médecine de Dunkerque,
	Martin, Membres titulaires résidants de la Société Dunkerquoise,
	Martin, non résidants,
	Membres honoraires de la Société Dunkerquoise,
	Membres correspondants de la Société Dunkerquoise,
	Mer (la), poésie, par M. Pieters,
	Mercier, obtient une médaille d'argent pour une pièce de poésie, les fées du Jura,
	Méthode et doctrine de M. Le Play,
	Millien obtient une médaille d'argent pour la Légende des Charbonniers et la Taverne de Metz,
	Millien obtient une médaille de vermeil pour Les Plaideurs,
	Millien obtient une médaille d'argent pour un Un poëme de la guerre,
	Millien auteur du poëme l'Invasion, couronné par la Société,
	Mobiles (les) du Nord, tableau envoyé au concours général,
	Montalembert (de), son opinion sur la Réforme sociale de M. Le Play,
	Mon voisin Simon, poésie adressée à la Société,
	Mordacq, secrétaire général de la Société Dunkerquoise,
	Mordacq, fait le compte-rendu des travaux de la Société,
	Mordacq, a publié dans le XVIe volume des Mémoires, l'Histoire de Dunkerque,
	Mordacq, fait, à la séance solennelle du 11 janvier 1875, le compte-rendu des travaux de la Société en 1874,
	Mordacq, auteur des Notes pour servir à l'histoire de l'Instruction primaire dans le département du Nord,
	Mordacq, son projet d'Histoire de la Société Dunkerquoise,
	Mordacq, lit son Etude littéraire, à propos d'une traduction en vers d'un des petits prophêtes Habacuc,
	Mordacq, lit l'introduction et la 1re année de l'histoire de la Société Dunkerquoise,
	Mordacq, lit une imitation en vers du livre d'Habacue,
	Mordacq, propose pour sujet du concours de poésie le Tunnel de la Manche,
	N
	Néerman père, dirige la musique communale à la séance solennelle,
	Néerman père, dirige la musique communale à la séance solennelle, et à celle de la séance du 11 janvier 1875,
	Neudin, archiviste de la Société Dunkerquoise,
	Nicolas Machiavel et les Ecrivains grecs, étude par M. De Queux de St-Hilaire,
	Note sur les aborgages de nuit à la mer, par M. Terquem, 
	Note de la commission d'impression, faisant suite à la notice sur J.-J. Fockedey,
	Notes explicatives à la suite des expériences agricoles, etc., de M. J. Landron,
	Notes pour servir à l'histoire de l'Instruction primaire dans le département du Nord, par M. Mordacq,
	Notice historique sur Petite-Synthe, rapport XXXIII, ce travail de M. Verbeke, instituteur, est publié en entier,
	Notice historique, biographique, anecdotique sur J.-J. Fockedey, par M. J.-J. Carlier, membre correspondant,
	Notice sur la comédie grecque. La Tour de Babel, par M. le marquis De Queux de St-Hilaire, membre correspondant,
	Notice historique sur l'organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents dans l'arrondissement de Dunkerque, par M. le docteur Zandyck,
	O
	Origine de Petite-Synthe,
	Oriot, chirurgien-major, membre de la Société l'Amitié littéraire,
	P
	Paulmier, membre titulaire,
	Paulmier, son Etude sur l'hypothèque maritime,
	Paulmier, son rapport sur le travail de M. Lemercier: Etude sur les chèques,
	Périn, sous-préfet, membre titulaire,
	Pérot, membre correspondant, ses Allégories,
	Pérot, adresse pour les Mémoires des allégories, l'Arbre et la Plante, la Glycine et le Vieux Chêne,
	Pérot fils, membre correspondant,
	Pétillon (Jacques-Cornil), poëte flamand,
	Pétillon (Jacques-Cornil), sa biographie et ses oeuvres,
	Petite-Synthe, notice historique sur cette commune,
	Petite-Synthe actuel,
	Petite-Synthe actuel, Origine,
	Petite-Synthe actuel, érigé en commune,
	Petite-Synthe actuel, son église, pierres tombales, cimetière,
	Petite-Synthe actuel, visites épiscopales,
	Petite-Synthe actuel, ses curés,
	Petite-Synthe actuel, état civil, population,
	Petite-Synthe actuel, industrie et production,
	Petite-Synthe actuel, animaux domestiques et autres,
	Petite-Synthe actuel, voies de communication,
	Petite-Synthe actuel, wateringues,
	Pieters, membre correspondant,
	Pieters, a publié dans le XVe volume des mémoires, La vie humaine,
	Pieters, dans le XVIe, des poésies et un article littéraire,
	Pieters, ses poésies diverses,
	Pieters, fait don à la Société d'une Conférence sur les Fables de La Fontaine,
	Pieters, envoie des poésies,
	Pieters, elles sont lues en séance ordinaire,
	Pinard, son opinion sur la faculté de tester,
	Plantes oléagineuses,
	Plantes saccharifères,
	Plocq, membre titulaire, fait hommage à la Société de deux notices traitant des ports de Dunkerque et de Gravelines,
	Poëme de la guerre, par M. Millien, récompensé par une médaille d'argent,
	Poésies diverses, par M. Pieters,
	Poirier, avocat à Dunkerque,
	Poutrin, membre titulaire,
	Principes de la succession ab intestat,
	Prisonnier de guerre, poésie par M. Provensal,
	Priviléges de la ville de Dunkerque,
	Procès-verbaux (extraits des) des séances de la Société Dunkerquoise,
	Programme du concours général de 1874,
	Programme d'arrondissement,
	Programme du concours général de 1876,
	Programme d'arrondissement,
	Programme du concours général de 1875,
	Programme d'arrondissement,
	Propriété (la) atteinte par le partage forcé et par la vente des biens immeubles,
	Proposition d'une réserve légale accordée à l'époux survivant,
	Provensal, obtient une médaille de bronze pour des poésies,
	ses envois,
	Pugnet, un des fondateurs de la Société de médecine à Dunkerque,
	Q
	Quelques mots sur la question ouvrière, par M. De Laroière, membre titulaire,
	Quetelet, membre honoraire,
	R
	Rapport de la commission de la cour de cassation sur la question d'une réserve légale en faveur de l'époux survivant,
	Rapport de M. Everhaert sue le concours de peinture,
	Rapport d'histoire,
	Rapport sur les envois hors concours,
	Rapport sur le concours d'arrondissement,
	Rapport de M. Terquem, sur la Faune de la Flandre maritime,
	Rapport de M. Everhaert sur le concours de peinture,
	Rapport sur le concours de musique,
	Rapport de M. Leclercq, sur le concours de poésie,
	Récompenses décernées dans la séance solennelle du 22 décembre 1873,
	Récompenses décernées dans la séance solennelle du 11 janvier 1875,
	Régime de la conservation forcée,
	Régime des partages forcés,
	Régime de la liberté testamentaire,
	Régime de succession,
	Regina Coeli, choeur de M. Gillet (L), récompensé par une médaille de bronze,
	Reynaud, un des fondateurs de la Société l'Amitié littéraire,
	Ribeire, membre titulaire,
	Ricour, membre correspondant, adresse son travail, Application de la géométrie à l'arithmétique,
	Rose et Violette, poésie de M. Provensal,
	S
	Sainte-Beuve, son opinion sur la Réforme sociale,
	St-Pol, hameau de Pte-Synthe,
	St Vincent (de), capitaine du génie, membre de la Société l'Amitié littéraire,
	Sauvage, ancien associé libre de la Société Dunkerquoise,
	Science (la) sociale chrétienne et le scepticisme scientifique, extrait d'un ouvrage de M. Le Play,
	Séance solennelle de la Société Dunkerquoise du 22 décembre 1873,
	Séance solennelle de la Société Dunkerquoise du 11 janvier 1875,
	Sentinelle (la) avancée, tableau envoyé au concours général,
	Siége de Dunkerque,
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	Essai d'une Théorie élémentaire des Marées, par J. de Cordemoy, membre correspondant
	Etude sur les Corporations ouvrières de Dunkerque, par Louis Jolly, membre résidant
	De la Réforme de l'Orthographe, par E. Vézien, membre résidant
	La Réforme de l'Orthographe Française, par F. Gérard, membre résidant
	Les Ages d'Or, par Paul Blier
	Au Pays Flamand, notes de voyage, par Antony Valabrègue, membre correspondant
	Une Demande en Mariage (monologue), par Edmond d'Ingrande, membre correspondant
	Découvertes Archéologiques au quartier du Panthéon, à Paris, par Eug. Toulouze, membre correspondant
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	Découvertes archéologiques, au quartier du Panthéon, à Paris. UN TEMOIN DES AGES ANTIQUES A LUTECE (2e partie), par Eug. Toulouze, membre correspondant
	Découverte d'une tête antique dans le sol du vieux Paris, par Eug. Toulouze, membre correspondant
	Les eaux potables à Dunkerque. Relation d'une excursion faite à Houlle par G. Kremp, membre résidant
	De l'influence du naturalisme dans la littérature contemporaine, par Georges Maurin, membre correspondant
	Ecriture à l'usage des aveugles, par le docteur Vézien, membre résidant
	L'Epreuve, comédie en un acte, par Henri Picquet, membre correspondant
	Aux tout petits enfants, par Edmond d'Ingrande, membre correspondant
	Une première faute, par Edmond d'Ingrande, membre correspondant
	Lamartine, par Paul Blier, membre correspondant
	1870-1890, par Henri Bommel, membre correspondant
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	Procès-verbal de la séance publique du 16 septembre 1895
	Discours prononcé en la même séance par M. F. Duriau, président
	Compte-rendu des travaux de la Société, par M. Jannin, secrétaire
	Rapport sur le Concours de Musique par M. Néerman, membre résidant
	Rapport sur le Concours de Lecture expressive et de déclamation, par M. J. Quiquet, Membre résidant
	Les Prêtresses de Nanette, poëme druidique, par M. Ely Nevil,
	Fleurs de Haies, bouquet de sonnets, par M. L. Mercier
	A travers l'espace, poésie, par M. Pozzolo
	Fleurs d'Amour, fragments poétiques, Liberté, poésie, par M. Brivrum
	Yang-Ha, poésie, par M. Julien Mouveaux
	Yang-Ha, poésie, par M. P. Hébert
	Première audition d'un acte d'Opéra, par M. Vavasseur
	Le Départ, poésie, par M. Cuichamain
	Esclave d'Orient (Ballade), par M. Delaplanche
	Noël tragique, poésie, par M. Pierson
	De la Dignité du Travail, par M. A. Champion
	Nos Petits Enfants, par M. Doudelez
	Le Souverain de la Science, à la mémoire de S. M. Dom Pedro d'Alcantara, par Madame de Savignac
	Histoire du mot Budget, par M. E. Bouchet, membre résident
	Introduction
	Les cloches
	Les deux Abbés
	Raoul de Forestaux
	Les trois Prélats
	Le Prêche
	Aline d'Ekelsbeke
	Cassel un jour de Franches-Vérités
	Les grandes Sonneries
	Les Ordinations
	La belle Hôtesse
	La Ville et la Contrée
	Le Sac de l'Abbaye
	La Peste et l'Hérésie
	Prémices d'Amour
	Les Epousailles
	La Fleur du Mont-Beuvray, poésie par M. Achille Millien, membre correspondant
	Ecriture à l'usage des Aveugles et des Voyants, par M. Vézien, membre résidant
	Note sur la Valeur moyenne d'une fonction continue entre deux limites données de la variable, par M. Vallerey, membre résidant
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	Procès-verbal de la Séance solennelle du 19 Décembre 1892
	Compte-rendu de la Séance solennelle du 14 Août 1894, par M. Marguerit, membre titulaire résident
	Etude sur la littérature du Moyen-Age aux XVIIe et XVIIIe siècles, par M. Emile Bouchet, membre correspondant
	The Cow Mass, lecture faite à la Société Dunkerquoise le 5 Novembre 1893, par le Docteur Gustave Duriau, membre résident
	Mascarille joué, comédie-pastiche en un acte et en vers, faisant suite à l'Etourdi ou les Contre-temps, de Molière, par Louis Vasco, membre correspondant, avec un avant-propos de W. Sigerson et une préface-dédicace de l'auteur à M. Eugène Toulouze
	Paris et les Parisiens en 1793, jugés par des Dunkerquois, communication faite par M. Kremp à la Société Dunkerquoise
	Dunkerque et Bernay
	L'Exposition des Beaux-Arts en 1893. Lecture faite en séance le 8 Octobre 1893, par le Docteur Gustave Duriau, membre résident
	Comment on organise une Exposition des Beaux-Arts, par L. Grosperrin, membre titulaire résident
	A travers la Flandre maritime. Essai sur les conditions de l'habitation, par Georges Marguerit, Contrôleur des Contributions directes, Secrétaire de la Société Dunkerquoise, avec une introduction de M. le Docteur Duriau, Président de la Société Dunkerquoise
	Ma ville natale au bon vieux temps, par Albert Jannin, de la Société Dunkerquoise

	1899
	Le Rêve de M. Pécuchet (fantaisie tauromachique), par M. Sigerson, membre titulaire.
	Dunkerque-Capitale, par M. Ed. d'Hooghe, membre titulaire
	La Chanson, les Trouvères et les Ménestrels, par M. Albert Jannin, membre titulaire
	La Question de l'Alcool et l'Alcoolisme, par le Dr G. Lancry, membre titulaire
	Comment s'exerce le droit de tuer, par M. Henri Terquem, membre titulaire
	L'Enseignement classique et l'Enseignement moderne, par M. Davaine, membre titulaire.
	Les Sociétés savantes de province, par M. Em. Bouchet, membre titulaire
	L'Enseignement par les yeux, par le Dr G. Duriau, membre titulaire
	Les nouvelles théories chimiques, par M. E. Fesquet, membre honoraire
	Séance du 8 Janvier
	Séance du 5 Février
	Séance du 5 Mars
	Séance du 9 Avril
	Séance du 7 Mai
	Séance du 4 Juin
	Séance du 7 Juillet
	Séance du 4 Août
	Séance du 1er Septembre
	Séance du 6 Octobre
	Séance du 10 Novembre
	Séance du 3 Décembre
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	1897
	Procès-verbal de la séance publique du 17 septembre 1896
	Discours prononcé en la même séance par M. F. Duriau, président
	Compte-rendu des travaux de la Société par M. E. Debacker, secrétaire général
	Rapport sur le concours de lecture et de déclamation par M. H. Terquem, membre résidant
	Palmarès des concours
	La Naissance
	Missa
	La Mort
	Aux Champs, poésie par M. Félix de Monnecove, membre correspondant
	La Photographie de l'Invisible, par M. Fesquet, membre honoraire
	La Fiancée du Soleil, conte en vers par M. E. d'Hooghe, membre résidant
	Note démographique sur la Natalité, la Morbidité et la Mortalité à Dunkerque de 1884 à 1896, par le Dr Reumaux, membre résidant
	De la Medecine au XVIIIe Siècle, par le Dr G. Duriau, membre résidant
	Patriotisme et Humanité, par M. A. Champion, membre résidant
	Monographie de la commune de Ledringhem, par M. Blomme, présentée au concours de la Société Dunkerquoise en 1895
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	1898
	Séance solennelle de 1897
	Discours de M. DUMONT, Maire, président d'honneur
	Compte-rendu des travaux de l'année par M. H. TERQUEM
	Rapport sur le concours de poésie et de rythmes par M. ED. D'HOOGHE
	Rapport sur le concours d'Histoire par M. A. CHAMPION
	Rapport sur le concours de lecture et de déclamation, par M. A. CHAMPION
	Rapport sur le concours de lecture et de déclamation, par M. A. CHAMPION
	Palmarès
	L'Exposition d'Art Photographique
	Allocution de M. le Dr ISAMBERT
	Allocution de M. H. TERQUEM
	Discours de M. DUMONT, Maire
	Quand la Nuit tombe, poésie, par M. OTT
	Mesçab, poésie par M. Albert LANTOINE
	La Tristesse du Czar, poésie par M. Eug. PLOUCHART
	Essai sur un rythme nouveau, par M. André JURENIL
	Le souffle de nos Bois, pastoral par M. Ernest SEQUEVAL
	Le Phonographe, nouvelle par M. SIGERSON
	Roosebeke, Poésie par M. ED. D'HOOGHE
	Contrat Social de J.-J. Rousseau (considérations relatives à son influence sur les idées et les institutions politiques), par M. A. CHAMPION
	Les Noms de Famille à Dunkerque, par M. Emile BOUCHET.
	L'Hôtel de la Sous-Préfecture de Dunkerque, par M. Albert JANNIN
	Les Eaux potables à Dunkerque, par le Dr Gustave DURIAU
	Les eaux de pluie
	Le Moulin à Eau
	Citernes
	Le Water-Slaender
	La Samaritaine
	Distribution de l'eau salée
	Puits artésiens
	Adduction des Eaux de l'Aa
	Les Eaux de Houlle
	Hygiène du pied et Suintine, par M. le Dr BERTHIER
	Le Port de Dunkerque après le traité d'Utrecht, par M. A. BOSSAUT
	Liste des Membres titulaires de la Société
	Liste des Membres honoraires de la Société
	Liste des Membres correspondants
	Liste des Sociétés avec lesquelles correspond la Société Dunkerquoise
	Index des Notices insérées dans le Bulletin de 1897
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	M. le Dr Frédéric Duriau à la Société Dunkerquoise
	Lettre adressée à Mme Duriau par le Bureau de la Société
	Réponse de Mme Duriau
	Discours de M. le Vice-Président Davaine aux obsèques de M. Frédéric Duriau
	Discours de M. Emile Bouchet, Vice-Président, à la séance mensuelle du 9 Avril 1899
	Bibliographie des oeuvres médicales du Docteur Frédéric Duriau
	Séance solennelle du 25 Octobre 1898
	Allocution de M. Duriau, Président
	Rapport de M. H. Terquem, Secrétaire Général
	Rapport de la Section des Sciences, par M. G. Duriau, membre résidant
	Rapport du Concours Musical, par M. Néerman, membre résidant
	Rapport du Concours de Lecture et de Déclamation, par M. Davaine, membre résidant
	Rapport du Concours de Poésie, par M. d'Hooghe, membre résidant
	Palmarès
	Analogie Jean Ott
	Eveil Jean Ott
	La Ballade des Cigognes de Strasbourg Jean Ott
	Sur un Portrait d'Italienne Jean Ott
	La Fée Jean Ott
	I Les Pensées Jean Ott
	II La Chanson des Roses Jean Ott
	Nocturne Par M. Jean Ott
	Griserie de Carnaval Par M. Jean Ott.
	Eclosion Par M. Jean Ott.
	L'Heure Par M. Ely Neville.
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