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	1928
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	Abancourt,
	Achy,
	Alouvry (abbé),
	Altette (Emile),
	Atlas de l'Oise,
	Bachelier,
	Bacquet,
	Bailleul-sur-Thérain,
	Beaudry (chanoine),
	Beaumanoir (Philippe de),
	Beaupré (abbaye de),
	Beauvais: - Ancien musée,
	- Bréviaire,
	- Caserne Taupin,
	- Collégiales: Saint-Barthé- lemy,
	- Saint-Vast,
	- Couvents: des Jacobins,
	des Sœurs-Grises,
	des Ursulines,
	- Ecole de chant,
	- Eglises: Cathédrale Saint- Pierre,
	- Chapitre,
	- Enfants de chœur,
	- Trésor,
	- Saint-André,
	- Saint-Etienne,
	- Saint-Sauveur,
	- Manufactures de toiles imprimées,
	- Musée départemental,
	- Palais de Justice,
	- Plan,
	- Rues: du Limaçon,
	des Prêtres,
	Saint- François,
	des Sœurs-Grises,
	des Trois-Lanternes,
	- Syndicat d’initiative,
	Bellou,
	Béreux (Jean), archiviste départemental,
	Binet (Claude),
	Blanchard (Paul),
	Blargies,
	Bornet (chanoine),
	Boury (famille Aubourg de),
	Boutteville,
	Brèche (La),
	Bretizel (baron Borel de), secrétaire,
	Briot,
	Brispot (Henri),
	Canny-sur-Thérain (confrérie de Saint-Leu à),
	Carrère (de), vice-président,
	Causans (famille de),
	Cempuis,
	Châlis (abbaye de),
	Chambly,
	Chantilly (détention à),
	Chaumont-en-Vexin,
	Corot,
	Cuchet (Eugène),
	Darras,
	Debacq (Dr),
	Decagny (Pierre),
	Dehée,
	Delamarre,
	Denoyelle (Dr),
	Dormans (Jean de),
	Duflo,
	Dupuy,
	Evrard (Mme),
	Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France,
	Feytou,
	Fontaine-Lavaganne,
	Formerie,
	Gaillard (Jean),
	Gaillard (Mgr.),
	Gaudechart,
	Gignoux (abbé, depuis Mgr.),
	Gossin (Louis), secrétaire,
	Gréber,
	Grez (Guillaume des),
	Guénard (abbé),
	Guérin (Pierre),
	Guillon (abbé),
	Haute-Epine,
	Heimbourger,
	Hétomesnil,
	Huet, trésorier,
	Humbert (chanoine),
	Javouhey (Mère),
	Jouvin (Victor),
	Lafond (Jean),
	Lainé (Lucien),
	Lannoy (abbaye de),
	Largillière (René),
	La Rochefoucauld (Mgr de),
	Launay (Mme),
	Launay,
	Laurain, archiviste,
	Laversines,
	Lebesgue (Philéas),
	Leblond (Dr), président,
	Leclancher,
	Lévecourt,
	Lhéraule,
	Magne (abbé Pierre),
	Magnien, conservateur du musée départemental,
	Marseille-en-Beauvaisis,
	Matheret (Georges),
	Megglé (Armand),
	Meister (chanoine), secrétaire perpétuel,
	Mello (église et prieuré),
	Mésenguy,
	Minutes notariales: de Chaumont-en-Vexin,
	de Marseille-en-Beauvaisis,
	Moncel (abbaye du),
	Montmille,
	Montreuil-sur-Brèche,
	Morvillers,
	Musiciens (associations de),
	Oudry (J.-B.),
	Parmentier (Dr),
	Petit Séminaire africain de Bail- leul-sur-Thérain,
	Pisseleu (famille de),
	Pommeret (Joseph),
	Ponchon,
	Potier (Augustin),
	Potier (abbé),
	Puyol (Mgr),
	Robert (Anne),
	Rochechouart (famille de),
	Rochepierre,
	Ronsard,
	Rousseau (Mme Maurice),
	Roussel (Ernest), archiviste honoraire, vice-président,
	Royaumont,
	Saint-Germain-la-Poterie,
	Saint-Leu-d'Esserent,
	Seillière (baronne),
	Simon (Robert),
	Société Académique de l'Oise, séances,
	Sœurs de St-Joseph de Gluny,
	Tapisseries,
	Tattegrain,
	Tesson (abbé),
	Thérines,
	Ticquet (Mme),
	Torry (abbé),
	Toussaint (Louis),
	Tremblot (Jean), bibliothécaire à l’Institut,
	Van Hollebeke (abbé),
	Varenne (Gaston),
	Verberie,
	Vinot Préfontaine (Jean), bibliothécaire-archiviste,
	Vitta (Emile),

	1932
	1933
	1934
	Saint-Germer,
	Saint-Paul,
	Saint-Symphorien,
	Adam (P.),
	Ajalbert (Jean),
	Allais (Abbé),
	Allemands dans l'Oise (Les),
	Altette,
	Barbier-Dufay (Colonel),
	Barret (Chanoine),
	Baudoin (Dr Marcel),
	Beaudry (Chanoine),
	Beaurain (Georges),
	Beaurain (Léon),
	Beauvais (R. P. J. B. de),
	- Abbaye de Saint-Symphorien,
	- Cathédrale: guide,
	tableaux,
	vitraux,
	- Collège,
	- Communauté des curés,
	- Confrérie de la Charité,
	- Diocèse,
	- Ecole Centrale de l'Oise,
	- Eglise Saint-Etienne,
	- Fête de l'Assaut,
	- Imagerie populaire,
	- Jeanne-Hachette,
	- Justice consulaire,
	La Chopine,
	La Rose Blanche,
	Les Trois Rois,
	- Manufacture de Tapisseries,
	- Musée départemental: céramique,
	exposition,
	tête de Christ de Saint-Sauveur,
	- Palais-de-Justice,
	- Paroisses: Saint-Martin,
	Saint-Thomas,
	- Pont Saint-Jean,
	- Porte Saint-Jean,
	- Poterne Saint-André,
	de l'Abbé-Gellée,
	de Brutus,
	de Buzanval,
	des Cordeliers,
	Jean-de-Lignières,
	de la Manufacture-Nationale,
	des Maures,
	de Nully-d'Hécourt,
	du Poivre-Bouilli,
	du Ratel,
	de la Rose-Blanche,
	Saint- Thomas,
	de Vignacourt,
	ruelle du Moulin-du-Ratel,
	- Séminaire,
	- Siège de 1472,
	- Tapisseries,
	- Tribunal de Commerce,
	Beauvaisis (Céramique du),
	Bégouën (Comte),
	Belderbusch (de), préfet de l'Oise,
	Bellovaques (Campagne de César contre les),
	Belloy (Cardinal de),
	Bénard,
	Béreaux, bibliothécaire-adjoint,
	Béreux, archiviste départemental,
	Bertin, fabricant de carreaux à Saint-Just-des-Marais,
	Bibliothèque publique de l'Université de Bâle,
	Blanc (Edouard),
	Blancfossé,
	Bottais, notaire,
	Boulnois (Mme),
	Boury,
	Boutanquoi,
	Bouviolle (Chanoine),
	Bracheux,
	Brispot (H.),
	Brombos,
	Brouard, bibliothécaire-archiviste,
	Bury (Eglise de),
	Cambronne (Eglise de),
	Campeaux,
	Cardon (Marie-Françoise-Rosalie),
	Caron (Louis-Jean-Baptiste),
	Carrère Saint-Béarn (Louis de),
	Céramique du Beauvaisis,
	César (Camps de),
	Chambors,
	Chambrelent (André),
	Chaumont-en-Vexin,
	Clermont,
	Colineaux (Abbé),
	Congrès des Sociétés Savantes,
	Cottrau (Chanoine),
	Courtils (Comtesse Et. des),
	Coutil (Léon),
	Crassier,
	Cressonnier (Chanoine),
	Curés primitifs (Droits des),
	Dagniez (Famille),
	Dallons (André),
	Damereaucourt,
	Danse (Famille),
	Davesnes,
	Deboullongne (Louis),
	Decagny, fabricant de carreaux à Ponchon,
	Découvertes archéologiques,
	Defrance,
	Delaherche,
	Delargillière (Désiré),
	Denis (Chanoine Antoine),
	Diot,
	Drappier (Guy),
	Dubois (Maurice),
	Dudan,
	Duel entre Saint-Morys et Barbier-Dufay,
	Dufay (Famille),
	Excursion,
	Exposition de la Passion,
	Fabignon (Dr),
	Fauqueux,
	Fêtes du sacre de l'Empereur,
	Fitz-James (Eglise de),
	Flavacourt:
	église:
	Flavacourt (Guillaume de),
	Formerie: cloches,
	curés,
	église,
	maires,
	Fouilloy,
	Fot (Famille),
	Francastel (Famille),
	Fresneaux-Montchevreuil,
	Fretay (du),
	Froc-Robert,
	Gaillard (Jean),
	Garreau (Lucien),
	Gerberoy,
	Gibert (Mme),
	Gillet (Louis),
	Girard (Mme),
	Goré (Marc-Isidore),
	Gossin (Louis), vice-président,
	Grandvilliers,
	Graves (Louis),
	Guérard (Michel),
	Haincque (Adrien),
	Hallotier (Famille),
	Halloy,
	Hardivilliers (Vicomte d'),
	Hepp (Pierre),
	Hermant (Godefroy),
	Hermes,
	Hondainville (Château d'),
	Huet, trésorier,
	Isoré (Mme),
	Italienne (Manufacture de l'),
	Jaméricourt,
	Jouy-sous-Thelle,
	Koch,
	La Boissière (Famille de),
	Labruyère,
	La Guérinière (Chanoine Rohichon de),
	Langlois,
	Largillière (Mme),
	Laurain,
	Lavergne (M. et Mme Claudius),
	Lavergne (Noël),
	Leblond (Dr),
	Leclercq (Jean),
	Lefèvre (Abel),
	Leforestier de Boinvilliers,
	Lemaire (Colonel),
	Lemaire (Famille),
	Léonard,
	Lélondal,
	Leveaux,
	Lucas (Gilbert),
	Luppé (Marquis de),
	Maillard (Camille),
	Malinguehen (Jehan de),
	Mariages à l'occasion du sacre de l'empereur,
	Maricourt (Baron de),
	Marquemont (Eglise de),
	Marseille-en-Beauvaisis,
	Mascrier,
	Matherat,
	Maufroy (Roger),
	Meister (Chanoine), secrétaire perpétuel,
	Mello (Baronnie, église, prieuré de),
	Mermet,
	Meurot (Abbé),
	Milice (Albert),
	Millot,
	Monneville,
	Montagny-en-Vexin,
	Montherlant (de),
	Morel (François),
	Morin (Constance),
	Mouchy (Château de),
	Mouchy (Famille de),
	Nivillers,
	Numismatique,
	Oise (Les Allemands dans l'),
	Oise (Chroniques du Pays d'),
	Oise dévastée (L'),
	Ons-en-Bray,
	Parmentier (Dr), président de la Société archéologique et historique de Clermont,
	Passion (exposition de la),
	Patte,
	Paumart (Jean),
	Petitpas, fabricant de carreaux à Ponchon,
	Philippe (Paul),
	Pihan (Chanoine),
	Pillon (Raymond),
	Pillon (Famille),
	Pillot (Camille),
	Pisier,
	Polignac (Duc de),
	Ponchon (Carreaux de),
	Préhistoire,
	Prilleux,
	Quentin Varin,
	Regnonval (Famille de),
	Richard (Alfred),
	Rivière,
	Roussel, archiviste honoraire, vice-président,
	Saint-Germer-de-Fly (Abbaye de),
	Saint-Just-des-Marais (Carreaux de),
	Saint-Morys (Famille de),
	abbaye,
	commune,
	faïences,
	Saint-Vincent-de-Paul à Beauvais,
	Sarcus (Ancien château de),
	Savignies (Faïences de),
	Seillière (Baronne),
	Senlis (Souvenirs de),
	Serans,
	Serans (Robert de), sceau,
	Sérifontaine,
	Serpe (Abbé),
	budget,
	élection des membres,
	Sociétés correspondantes,
	Société Immobilière de l'Oise,
	Sociétés savantes (congrès des),
	Suleau (Journal de),
	Tesson (Chanoine),
	Tremblay (Denis-Joseph),
	Trie (Dolmen et menhir),
	Vallalet (Le), hameau de Fouilloy,
	Van Hollebecke (Abbé),
	Vattier (Abbé),
	Vattré (Marie-Françoise-Rosalie Cardon, femme),
	Verderel,
	Vérité (A.-L.),
	Vergnet-Ruiz,
	Vignon (Eugène),
	Villeroy,
	Vinot Préfontaine (Jean), président,
	Vuatrin (Pierre), secrétaire,
	Watrin (Famille),
	Weigert (R. A.),
	Wilgeforte (Sainte),
	Woillez (Pierre), architecte départemental,

	1936
	Saint-Germer,
	Nogent-les-Vierges,
	Saint-Paul,
	Alavoine (P.),
	Allais (Abbé),
	Allonne (Eglise d'),
	Altette,
	Angicourt,
	Archéologiques (Découvertes),
	Bailleval,
	Bargmann (Mme),
	Barisseuse,
	Barré (Henri),
	legs:
	Barré (Nicolas),
	Barré (Louis-Carolus),
	Barrier (Dr),
	Beaudéduit,
	Beaudry (Chanoine),
	Beaurain (Georges),
	- Bureau des pauvres,
	- Caisse d'Epargne,
	cloître,
	cryptes:
	horloge de Vérité,
	vitraux,
	- Collège,
	Jacobins,
	Ursulines,
	- Eglise Saint-Etienne:
	ornements et tableaux,
	- Feux de joie,
	La Belle Image,
	L'Epervier,
	Au Vieux Berger,
	- Maladrerie de Saint-Lazare,
	- Manufacture Nationale,
	dons,
	épis de faîtage,
	exposition,
	préhistoire,
	tableaux,
	tête de Saint-Sauveur,
	- Numérotage des maisons,
	- Petit séminaire de Saint-Lucien,
	- Place de l'Hôtel-de-Ville,
	de la Frette,
	du Prévost,
	Sadi-Carnot,
	Saint-Laurent,
	Grande rue Saint-Martin,
	Petite rue Saint-Martin,
	Saint-Sauveur,
	- Tapisseries:
	- Tour Saint-Hilaire,
	Beauvaisis (Céramique du),
	Beauvillé (de),
	Becquet-Saint-Paul (Le),
	Belloy (Chanoine de),
	Béreux, archiviste départemental,
	Bertrand-Lemaire, fabricant de carreaux à Ponchon,
	Besnard (Dr), président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis,
	Biaggi (Marcel),
	Bigan,
	Bonneuil,
	Boubiers,
	Bouly de Lesdain,
	Bourgeois (Abbé),
	Bourgeois (Albert),
	Boury,
	Bracheux,
	Bretizel (Baron Borel de), secrétaire,
	Bréval (Roger),
	Brouard, bibliothécaire-archiviste,
	Callard (Abbé),
	Campagne de César,
	Carion (P. Angélique),
	Carrère (J. de),
	Cauffry,
	Causans (Famille de),
	Cauvet (Edme-Charles),
	Chambly,
	Chambors,
	Chambrelent (André),
	et le marquis de Causans,
	et Mme Denoix des Vergnes,
	Chaumont-en-Vexin:
	comté,
	sceau de notaire,
	Chavagnac (Comte Jean de),
	Chénier (Dr),
	Chevallier (Mme),
	Chiappe (Mme),
	Civille (Mlle de),
	Collemant (Mme),
	Compiègne sceau de notaire,
	Congrès de Sociétés savantes à Dijon,
	Constant (René),
	Cossart d'Espiés (Comte de),
	Courcelles-les-Gisors,
	Coutil (Léon),
	Cresson (Alfred),
	Dalmas (Chanoine),
	Dauzet (Mme),
	Debrosse,
	Découvertes archéologiques,
	Délincourt,
	Demay (Chanoine),
	Dénoix des Vergnes (Mme),
	Derebergue (Maurice),
	Devarenne (Anatole),
	Devimeux (Abbé),
	Dormans (Jean de),
	Dormans (Miles de),
	Doucet (Abbé),
	Duflo,
	Dupressoir, fabricant de carreaux à Ponchon,
	Elbée (comte d'),
	Elbée (Mle d'),
	Eragny,
	Fabignon (Dr),
	Fauqueux,
	Fédération historique Lorraine,
	Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France,
	Flavacourt,
	Fly (Paroisse de),
	Formerie (Eglise de),
	Fossard (Albert),
	Fréchu,
	Fresneaux - Montchevreuil (Seigneurie de),
	Gaillard (Jean),
	Ganiage (Marceau),
	Gardin (Colonel),
	Gast (Mme),
	Gellée (Abbé),
	Gerberoy,
	Germer (Saint),
	Gibelin,
	Gillard,
	Girard (M. et Mme),
	Gobineau (de),
	Gossin (Louis), vice-président,
	Greber (Henri),
	Guibert de Nogent,
	Hariel (Mme),
	Haudricourt (Charles),
	Hémery (Marcel),
	Hepp (Pierre),
	Hermant (Godefroy),
	Hiroux (Lucien),
	Huber (Mle Madeleine),
	Huet (Me), trésorier,
	Hugo (Victor) et Mme Denoix des Vergnes,
	Hugot (Pierre),
	carreaux,
	manufacture,
	Ivoires,
	Jeanson (Charles),
	Jeanson (Mme Félix),
	Joly, maire de Beauvais,
	Joubert (Lettre du général),
	Labruyère,
	Laigneville,
	Lambrecht (Georges),
	Lannoy-Cuillère (Eglise de),
	Largeteau (Dr),
	Leblond (Jean-Victor),
	Leclercq,
	Lefebvre (A.-Ch.),
	Lefebvre (Me),
	Lemoine, archiviste de Seine-et-Oise,
	Le Roux (Emile),
	Lesterps,
	Lévesque (Nicolas),
	Loisel,
	Luppé (Marquis de),
	Magnien (Maurice), conservateur du Musée Départemental,
	Maistre (Comtesse François de),
	Manceaux,
	Marquemont (Eglise de),
	Marseille-en-Beauvaisis,
	Matherat (Georges),
	Meister (Chanoine), secrétaire perpétuel,
	Merlemont (comte de),
	Meurisse (Paul-Clovis),
	Miclet,
	Milice (Albert),
	Millot, membre de la Société Française d'Archéologie,
	Mogneville,
	Monnet (Charles),
	Montataire,
	Nicole (Pierre),
	Nogent (Guibert de),
	Nogent-les-Vierges (Abbaye de),
	Numismatique,
	Oudeuil,
	Oudry (J.-B.),
	Pattalocchi (Mme),
	Philippe (Paul),
	Piédecoq (M, me),
	Pillon (Raymond),
	Pinon (René),
	Pocquelin (Famille),
	Poissonnier (Dr),
	Poittevin (Louis),
	Ponchon (Carreaux de),
	Pouilly,
	Préhistoire,
	Prévost (Fr. Pierre),
	Prouvost (Joseph),
	Puiseux-en-Bray,
	Recullet (Abbé),
	Régnier (Louis),
	Rondeaux,
	Rothois (Eglise de),
	Rousseloy,
	Rouville (Mme Suzanne),
	Roy-Boissy,
	Sailleville,
	abbaye,
	église,
	paroisse,
	Saint-Leu (de),
	Saint-Leu-d'Esserent: église, prieuré,
	Saint-Paul,
	abbaye (Hôtellerie des dames),
	Saint-Vaast-les-Mello,
	Seillière (Baronne),
	Sérifontaine,
	Serpe (Abbé),
	Signez,
	Sociétés correspondantes,
	Sourdis (Mme de),
	Soutraine,
	Stern (Mme Edgard),
	Syndicat d'Initiative,
	Talon (Chanoine),
	Ténart,
	Tesson (chanoine),
	Thébaud (Léon-Robert),
	Tholomé,
	Tiercelin (Pierre),
	Tiersonnier (Philippe),
	Tiersonnier (Simon),
	Tillard,
	Tillé,
	Trie-Château,
	église,
	Tries (Les deux),
	Troussures (Fernand Le Caron de),
	Vardes (commune de Neufmarché),
	Vergnet-Buiz,
	Vérité,
	Victor Hugo et Mme Dénoix des Vergnes,
	Villeroy (Louis),
	Vinot Préfontaine (Jean), président,
	Vuatrin (Pierre), secrétaire,
	Warin (Jean),

	1937
	Beaupré,
	Marcheroux,
	Moncel,
	Ressons,
	Saint-Just,
	Acher (René),
	Adam-Even (Paul),
	Alaincourt (château d'),
	Alavoine (Maurice),
	Altette (Emile),
	Assemblées primaires de l'an VI,
	Auteuil,
	Bailleu (Magdeleine-Elisabeth),
	Barré (Louis-Carolus),
	Beaupré (abbaye de),
	- Bureau des pauvres,
	- Cathédrale,
	- Chapitre de Saint-Vast,
	Cordeliers,
	Sœurs Grises,
	- Curés (Livre des treize),
	- Eglise Saint-Etienne,
	- Imprimerie Diot,
	- Loteries,
	Le Champ des Oiseaux,
	L'Image Saint-Pierre,
	Le Vert Buisson,
	- Maladrerie de Saint-Lazare,
	- Manufacture de toiles peintes,
	collections d'Extrême-Orient,
	dons,
	exposition,
	La Madeleine,
	Saint-Sauveur,
	Saint-Thomas,
	- Régiment d'infanterie (51e),
	de Buzanval,
	du Cheval-qui-Tourne
	des Cordeliers,
	de Gesvres,
	Grande-Rue-Saint-Sauveur,
	Jean-de-Lignières,
	de Nully-d'Hécourt,
	des Pandoirs,
	Sadi-Carnot,
	Saint-Antoine,
	Saint-Pantaléon,
	de Villiers-de-l'Isle-Adam
	- Siège de 1472,
	- Tapisseries,
	Beauvillé (commandant de),
	Becquet (manufacture du),
	Bénard (Dr René),
	Béreaux, bibliothécaire-adjoint,
	Berthier,
	Binet (Guillaume),
	Bonaparte à Beauvais,
	Bouyer (René-J.),
	Breuil-le-Sec,
	Broquiers,
	Brouard, bibliothécaire-archiviste,
	Callard (chanoine),
	Campagnes de César,
	Canongettes de Canecaude (Joseph de),
	Catheu (famille de),
	Caudrillier (Charles),
	Chambors,
	Chambrelent (André),
	Chastel (Edme),
	Chaumont-en-Vexin,
	Corot,
	Creil: céramique, collégiale Saint-Evremond, musée,
	Danjou,
	Dameraucourt,
	Delaherche (Auguste),
	Delamarre,
	Delaux (Mme),
	Delépine,
	Delettre.(Abbé),
	Denoroy (famille),
	Desgroux (Charles),
	Devarenne (Anatole),
	Diot, imprimeur,
	Dormans (cardinal de),
	Ducaurroy (famille),
	Dupont-White (Charles),
	Ermenonoville,
	Etchebarne (Mme),
	Exposition de 1927,
	Feuquières,
	Filleau (Jean(,
	François (Pierre).
	Fry (Comte de),
	Gaillard (Jean),
	Gallé (Mme),
	Gallé-Juillet (maison),
	Garnier (famille),
	Girard (Mme Antoine),
	Gossin (Louis), vice-président,
	Grandvilliers,
	Greber (Henri),
	Greber (Pierre),
	Hanin (famille),
	Haudricourt (Charles),
	Hédouville (chanoine d'),
	Henry (famille),
	Hocquemiller,
	Huet (Me), trésorier,
	Huet (famille),
	Isoré (Mlle),
	Jacquet (Me),
	Jaquet (André),
	Jouy-sous-Thelle,
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