BULLETINS de la série verte
 1982
Lucien Andrieu : Les derniers pêcheurs de Seine
Daniel Fauvel : Moissons et battages d’hier et d’aujourd’hui
Georges Vanier : La vie rouennaise à la fin du XIXe siècle

 1983
André Dubuc : La Saint-Vivien de Bois-Guillaume
Raymond Guilloit : Découverte d’anciens fours de faïenciers à Rouen Saint-Sever
Daniel Fauvel : Étretat et Vaucottes au XIXe siècle

 1984
Fernand Grivault : Les transports Grivault
Françoise Guilluy : Les potiers et les tuiliers de la Haye Malherbe
Jean-Pierre Derouard : Le halage sur la Basse-Seine au XVIIIe siècle
André Dubuc : La Société d’Émulation et Corneille

 1985
Dominique Pitte et Bernard Gauthiez : Les fouilles de la place de l’Hôtel de ville à Rouen
Pierre Lejeune : Ernest Villette, maître charpentier dévillois
Alain Alexandre et Alain Dugard : Compte rendu de l’excursion dans la vallée du Cailly

 1986
Gérard Furon : Croix et calvaires de grès en Seine-Maritime
Gérard Hurpin : L’administration de la Normandie au temps de Louis XIV
Hommage à MM Vidalenc et Boivin
Journées du patrimoine : La pomme et le cidre en Haute-Normandie

 1987
Pierre Largesse : Victor Grandin (1797-1849) un manufacturier, député d’Elbeuf de 1839 à 1849
Daniel Fauvel : L’enquête de 1807 sur le nombre de pommiers et de poiriers en Seine-Maritime
Didier Nourrisson : La production des cidres, eaux-de-vie et calvados aux XIXe et XXe siècles

 1988
Marc Quesné : Le trésor et les vestiges gallo-romains de Berthouville
Jean-Claude Marquis : Les débuts de l’enseignement agricole en Seine-Inférieure

 1989
Docteur Bernard Jean : La faïence de Rouen, son histoire
Général André Fonteneau : Une famille cauchoise pendant la Révolution : les Desmares de Trébons
Jean-Claude Daumas : D’un fonds d’archives d’entreprise à son exploitation : le cas des établissements Blin et Blin d’Elbeuf

BULLETINS de la série bleue
 1990
D. Pitte et P. Cailleux : Découverte de la salle basse d’une maison romane en pierre sous l’aile Est du Palais de Justice à Rouen
Daniel Fauvel : Les plans anciens des archives départementales de la Seine-Maritime
Guy Lemarchand : Le Pays de Caux aux XVIIe—XVIIIe siècles
Gérard Granier : Quelques aspects du Pays de Caux aujourd’hui
Jean-Marie Rouillier : L’avenir en Pays de Caux

 1991
Daniel Fauvel : Étretat, port de guerre ?
Eric Wauters : Aux origines de la Société libre d’Émulation : les journalistes de Rouen pendant la
Révolution
Claude Hohl : Orages et passions à l’aube du romantisme : une correspondance inédite
d’Ulric Guttinguer, poète normand
François Burchard : Des usines au milieu des villes. Techniques et nuisances à Rouen au XIXe siècle
Paola Calderoni : Fouille d’un atelier de teinture (XIXe siècle), à Rouen rue Eau de Robec

 1992
Sylvie Boulanger : L’exposition régionale des produits de l’industrie de Rouen en 1859
Pierre Largesse : L’idéologie de Victor Grandin, manufacturier, député d’Elbeuf
Yvon Pailhès : De 1762 à nos jours, l’histoire du Journal de Rouen et de Paris-Normandie
Catalogue de l’exposition du bicentenaire 1792-1992
Table générale du Bulletin publié par la société de 1900 à 1991

 1993
Actes du colloque du bicentenaire
Jean-Pierre Chaline : Les sociétés savantes au XIXe siècle
Carol E. Harrison : Les associations et sociétés savantes des villes de l’Est de la France au XIXe siècle.
La science, la bourgeoisie, et la société industrielle de Mulhouse
Daniel Fauvel : La Société libre d’Émulation de la Seine-Maritime. 200 ans d’histoire
Georges Guérif : Les archives et la bibliothèque de la Société libre d’Émulation de la Seine-Maritime
Claude-Isabelle Brelot : La Société d’Émulation du Jura
Jacques Longnon : La Société d’Émulation du Bourbonnais

 1994
Jacqueline et Raymond Guilloit : Broderies de l’Ancien Régime en Seine-Maritime
Claude Bouhier : L’enseignement technique à Rouen avant la Seconde Guerre mondiale
Jean-Claude Vimont : Phrénologie rouennaise : les collections retrouvées
Francis Baur : Les teintures naturelles

 1995
Michel Pigenet : Les ports normands aux XIXe et XXe siècles : premiers acquis et promesses
Claudine Tetrel : Les travailleurs du port du Havre 1815-1852
Michel Croguennec : L’aménagement du port de Rouen de 1870 à 1920
John Barzman : Culture des métiers du port du Havre 1910-1914
Eric Guillaud et Stéphane Coutant : Dockers et syndicalisme à Rouen 1947-1962
Tangui Perron : Les dockers dans le cinéma français
André Vigarié : Rouen 1945-1965 la difficile ouverture sur le nouvel horizon marin
Dominique Gambier : Pour un projet portuaire régional : 10 ans après le rapport économique et social
Jacques Bialek : Évolution du port de Dieppe du XVIe siècle à nos jours

 1996
Michel Zylberberg : Les négociants normands et l’Espagne au XVIIIe siècle
Claude Bouhier : Le colportage à Rouen au début du XIXe siècle

 1997
Gilbert Schneider : Le personnel dirigeant du district de Rouen pendant la Révolution
Philippe Renault : De Rouen intra-muros au Grand Rouen

 1998
Yannick Marec : Les réactions aux émeutes rouennaises d’avril 1848
Philippe Fajon et Thierry Lepert : Voies romaines : réalité ou fiction?
Georges Reverdy : Les routes aux XIXe et XXe siècles et l’évolution de leur environnement
Dominique Thon : Route et paysage à la fin du XXe siècle
Ludovic Vaillant et Jérôme Chaïb : Ouvrages routiers et maîtrise du ruissellement pluvial
Vincent Amiot : La route : perspective d’avenir
Daniel Fauvel : Hommage à André Dubuc. Bibliographie

 1999
Francis Baur : L’indiennerie à Rouen
Yannick Marec : Bienfaisance communale et protection sociale sous la IIIe République
Sandrine Bonnet : Santé et prostitution à Rouen au XIXe siècle - début XXe siècle
Jean-Claude Vimont : Un autre médecin-chef des prisons dénonce l’horreur pénitentiaire…
Le docteur A.B. Vingtrinier, à Rouen, en 1840

 2000
Michel Croguennec : L’essor du port de Rouen pendant la Première Guerre mondiale
Pierre Ardaillou : Les élites havraises et rouennaises : des attitudes dissemblables face à la République (1815-1890)
Alexandra Ménard : Les sapeurs-pompiers de la ville de Rouen dans la tourmente 1940-1944
Daniel Fauvel : L’histoire des circonscriptions territoriales au temps du préfet Beugnot
Jean Leblond et Daniel Fauvel : Le transport aérien des passagers

 2001
Jean– Pierre Jessenne : Bonaparte, le Consulat et l’État-Nation, perspectives nationales et normandes
Jacques Momot : Les épidémies de choléra de 1832, de 1849 et 1853-1854 en Seine-Maritime
Agnès Thomas-Maleville : Malot la probité, une figure à part dans le milieu littéraire

 2002
Yannick Marec : Un républicain social, député, sénateur, président de la Chambre de Commerce de Rouen : Richard Waddington
Pierre Lecouteux : La Société libre d’Émulation : entre modernité et conservatisme, 1855-1900
Frédéric Carbonel : Un oublié normand de la psychologie française : le docteur Féré (1852-1907)
Jacques Momot : La lèpre en Seine-Maritime - Les léproseries

 2003
LES HAUTS-NORMANDS ET LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES (1851-1937)
Yannick Marec : Introduction
Jean-Marie Adeline : La notion de progrès aux expositions universelles de 1851 à 1862
Francis Concato : La construction mécanique pour l’industrie textile en Haute-Normandie au milieu du XIXe siècle
Gérard Leterc : Édouard Delamare-Deboutteville, Léon Malandin et les moteurs simplex aux Expositions universelles de 1889 et 1900
Gabrielle Sueur : L’Elbeuvien Raoul Grimoin-Sanson et son « Cinéorama », à l’Exposition universelle de Paris en 1900
Yannick Marec : L’Exposition d’économie sociale de Paris en 1900, selon Alfred Adeline, délégué ouvrier rouennais
Cécile-Anne Sibout : La presse quotidienne rouennaise et l’Exposition universelle de 1900
Michel Mieussens : Les établissements techniques de Seine-Inférieure dans les Expositions universelles
Robert Tougard : Edmond Labbé, grand commis de l’État et commissaire général de l’Exposition universelle de 1937

 2004
Karl Feltgen : Rouen en lutte contre les épidémies du Moyen Âge à nos jours
Claude Bouhier et René Bruneau : Evolution de la Ligue de l’enseignement à Rouen de 1868 à 1955
Hélène Schney : Les églises disparues de la région rouennaise : qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

 2005
HISTOIRE SOCIALE ET POLITIQUE EN HAUTE-NORMANDIE
HOMMAGE AU PROFESSEUR MARCEL BOIVIN (1921-1985)

Yannick Marec : Introduction
Alain Alexandre : La vallée du Cailly et la catastrophe de 1845
Daniel Fauvel : La démographie du canton de Grand-Couronne au XIXe siècle
Michel Nouvellon : La naissance du Parti socialiste en Seine-Inférieure
Pierre Largesse : Les consultations électorales dans le canton d’Elbeuf entre les deux guerres
Yannick Marec : Le pasteur Wilfred Monod et la « solidarité » à Rouen au début du XXe siècle
Jean-Claude Vimont : Aux marges des milieux populaires. Recherches récentes dans le champ de l’histoire de la justice à l’Université
de Rouen
Francis Concato : Autour du « mouvement ouvrier » dans la région de Rouen (1851-1876)
Claude Bouhier : Marcel Boivin et l’histoire de l’enseignement
Liste des travaux de Marcel Boivin
Xavier Pagazani : Les maisons de plaisance des notables rouennais autour de 1500
Frédéric Vandenbussche : Les footballeurs étrangers au F.C.R. et au H.A.C. entre 1932 et 1939

 2006
Daniel Fauvel : La Société libre d’Émulation et Pierre Corneille
Patrick Sorel : Archéologie des moulins à eaux ruraux en Seine-Maritime
Yannick Marec : Rouen et sa banlieue. Histoire d’un divorce culturel

 2007
Michel Lambart : Un écrivain normand méconnu : Émile Masqueray, l’Algérien
Michel Decarpentry : Le tortillard, les lignes de Motteville à Ouville-la-Rivière et de Gueures à Clères
Echos de la journée d’histoire locale. Les expositions de Bosc-le-Hard, Eu, Goderville, Londinières, Mesnil-Esnard, Saint-Léger-auxBois et Yainville

 2008/2009
ACTES DU COLLOQUE D’HISTOIRE SOCIALE
De Noiret à Cordhomme… Itinéraires de républicains normands du XIXe siècle
Daniel Fauvel : Charles Noiret, militant socialiste
Pierre Largesse : Les précurseurs d’une République sociale à Elbeuf
Czeslav Cechura : Les militants elbeuviens de l’Internationale pendant la Commune de Paris
Yannick Marec : Le Cornudet de Boule de Suif, Charles Cordhomme (1824-1906) ou la « terreur des gens respectables »
Pierre Martin : Évolution de l’industrie textile dans le Val de Saâne de 1750 à 1850
Franck Thénard-Duvivier : Culture visuelle et enjeux de pouvoir à Rouen aux XIIIe-XIVe siècles
Isabelle Kaanen-Vandenbulcke : L’immigration belge en Normandie et ses conséquences
Michel Nouvellon : L’Art nouveau en Seine-Inférieure, l’architecture nouvelle entre Seine et Bresle de 1885 à 1914
Bénédicte Percheron : Les origines du Muséum d’histoire naturelle de Rouen
Frédéric Carbonel— Soutenance de thèse : Aliénistes et psychologues en Seine-Maritime de la Restauration au début de la IIIe
République
A la découverte du Canton de Yerville.

 .2010/2011
Émilie Dumont : La Révolution française et la mesure du temps, l’exemple du district de Dieppe
Michel Mieussens : Les débuts de l’enseignement public industriel de garçons à Rouen
Lionel Gaudefroy : Les étiquettes de fromage du Pays de Bray
Journées d’histoire locale : Les expositions sur « L’école »

 .2012
Hubert Hangard : Cartes et plans anciens d’Hénouville
Natacha Richer : L’industrie du cuir en Seine-Maritime de 1750 à 1945
Daniel Fauvel : Louis Brune « ange gardien du naufragé ».
Voyage d’étude : à la découverte du canton de Bolbec

 .2013
Daniel Fauvel : Le lin, hier, aujourd’hui, demain
: Le lin, de la culture à la filature de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle
Lolita Delesque : Le matériel agricole servant à la récolte du blé dans le pays de Caux au XIXe siècle
Hubert Hangard : D’une école de filles à l’autre à Hénouville
Nicole Duboc : Daniel Bouette, de Rouen à Pissy-Pôville
Thérèse-Marie Dubois-Hébert : Les potiers de Martincamp
Mathieu Bidaux : Ernest Vaughan, le patron rouge
Voyage d’étude : à la découverte du canton de Goderville
.2014
Claude Bouhier : Les Légitimistes en Seine-Inférieure sous la Monarchie de Juillet vus à travers La Gazette de Normandie et les
brouillons de Madame Bovary
Étienne Mantel et Stéphane Dubois : Les fouilles du Bois-l'Abbé. Briga : une ville gallo-romaine en forêt d'Eu, au lieu-dit
Bois-l'Abbé
Daniel Fauvel : L'affaire Zurcher
Alain Alexandre et Michel Croguennec : Histoires d'usines. 180 ans de vie industrielle dans l'agglomération rouennaise
Expositions du centenaire de la guerre 1914-1918
Sommaire du catalogue de l'exposition
Jean-Claude Parenty : Cailly et ses habitants pendant la Grande Guerre ou de la mémoire reconstituée à la mémoire imaginée
Marie Bertin : Communauté de communes de Goderville. Hommage aux 417 morts et disparus au combat
Hubert Hangard : Une nécessaire mémoire collective
Michel Decarpentry : Commémoration du centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale dans le canton de
Yerville
Nicole Yvon-Duboc : Livre d'or des soldats de Pissy-Pôville de la Grande Guerre
Denis Louis : Saint-Léger-aux-Bois et ses environs pendant la guerre de 1914-1918
Voyage d'étude : à la découverte du canton d'Ourville-en-Caux

.2015
Philippe Dupont : Rouen 1964, le plus grand ramassage de l'histoire d'Emmaüs
Jean-Louis Jumeau : Valmont, "Bourg neuf", berceau de la famille d'Estouteville
Françoise Blondel : Georgette Leblanc, soeur de... Maurice Leblanc et femme de... Maurice Maerterlinck : une égérie de la
Belle-Epoque en Pays de Caux
Mathieu Bidaux : André Marie : un homme d'Etat en vallées de Seine et d'Austreberthe (1923-1974)
Marie Bertin et Viviane Saint-Aubin : Nos Cauchois et la Grande Guerre
Voyage d'étude : à la découverte du canton d'Yvetot. Sur les pas de Pierre Belain

.2016
Hugues Auvray : Histoire et patrimoine du Haut Cailly
Jean-Claude Parenty : Cailly à la Belle Epoque
Yannick Marec : Entre tradition et modernité. La Normandie au XIXe siècle
Alain Huon : Les bacs de Caudebec-en-Caux. Petite histoire des moyens de communication pour aller de l'autre côté de l'iau
Michel Decarpentry et Jean-Pierre Ferrer : De l'arrivée du chemin de fer en Seine-Inférieure au projet de ligne à grande vitesse
(1843-2016)
Guy Pessiot : Premiers photographes et premières photographies à Rouen vers 1840-1850
Daniel Fauvel : Le voleur de fleurs
Jean-Pierre Collinet : Histoire des sapeurs-pompiers de Rouen de 1700 à 1871
Alain Alexandre et Stéphane Cauchois : Résistance(s). La vallée du Cailly (1940-1944). Entre histoire et mémoire
Voyage d'étude : à la découverte du canton de Duclair

.2017
Denis Louis : Chute d'un avion égyptien à Monchaux-Soreng le 18 novembre 1933
Mathieu Bidaux : Les Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime (1916-1921), une entreprise issue de la guerre
Philippe Rouyer : La ligne Dieppe-Newhaven au temps de Flaubert
Didier Mouchel : Les frères Bisson et la photographie à l'Exposition régionale des produits de l'industrie à Rouen en 1859
Voyage d'étude : à la découverte du canton de Valmont

.2018
Daniel Fauvel : Des ruines de l'église Saint-Nicolas de Rouen à la clocher-tour de Cottévrard
ACTES DU COLLOQUE SUR LES CLOS-MASURES
Daniel Fauvel : Le clos-masure dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
Yannick Marec : Permanence et évolution du clos-masure de la Révolution à l'Entre-Deux guerre
Marcel Hurard : Projet type d'une ferme de 60 ha dans le Pays de Caux
Virginie Maury-Deleu : Evolution des clos-masures à partir de la seconde moitié du XXe siècle : entre résilience et mutation
David Gaillard : Apports de la géographie et de la géomorphologie pour l'amélioration des connaissances sur les clos-masures
Patrick Monville : Le clos-masure de Thérouldeville de la Révolution à nos jours
Benjamin Lesobre et Séverine Fontaine : Le clos-masure comme motif pictural : une présentation de l'exposition
Hubert Hangard : Maupassant et les clos-masure. Sélection de textes
Isabelle Kaanen Vandenbulcke : Une histoire de famille de fabricants de rouenneries, les Prevel
Mathieu Bidaux : L'image de Rouen et des Rouennais sur les billets de banque XIXe-XXe siècles : des représentations pour quelles
finalités ?
Jérôme Chaïb : La Seine, vie et patrimoine
Hubert Hangard : Les Flaubert et la ferme de Monville-Anceaumeville
Daniel Fauvel : Narcisse Florentin Cartier, bienfaiteur de la Société libre d'émulation
Jean-Philippe Bloch : Les marins en Normandie pendant la guerre de 1870
Voyage d'étude : à la découverte de Cailly

.2019
Joël Spiroux de Vendômois : Les perturbateurs endocriniens et leur influence sur la santé
Dominique Denry : La genèse d'une oeuvre
Christophe Wargny : Une classe après guerre : des élèves racontent leur école
Alain Alexandre : Le sculpteur Richard Dufour
COLLOQUE "LA PROMOTION DE L'HISTOIRE RÉGIONALE ET LOCALE"
Daniel Fauvel : Du document d'archive à l'histoire locale
Yannick Marec : Histoire locale - histoire globale
Jean-Pierre Ferrer et Michel Decarpentry : L'arrivée du chemin de fer en Seine-Inférieure
Nicolas Mary : Une évocation locale : le quartier Grieu-Vallon suisse
Jean-Louis Jumeau : Une expérience d'auto-édition - Histoire locale de Valmont
Fred Duval : La conception d'une BD comme véhicule de l'histoire locale
Jean-Claude Parenty et Hugues Auvray : Nouveaux moyens de diffusion de l'histoire locale : Cailly et son parcours numérique
Laurent Hellier : La presse et l'histoire locale en pays de Bray et vallée de la Bresle
Mathieu Bidaux : Les sites historiques d'entreprise - un site historique au service de l'histoire locale et globale :
www.wormsetcie.com

OUVRAGES GENERAUX
 Pierre Dardel : Commerce, industrie, et navigation à Rouen au XVIIIe siècle
 Maurice Begouën-Demeaux : Mémoire d’une famille du Havre (nouvelle édition de 1982)
1—Les Fondateurs (choses et gens du XVIIIe siècle en France et à Saint-Domingue) Jacques François Begouën
(1743-1831)
2—Stanislas Foäche, négociant de Saint-Domingue (1737-1806)
 La maison médiévale en Normandie et en Angleterre — Actes des tables rondes de Rouen et Norwich
 Table générale du Bulletin (1900-1991)
- Mémoire des entreprises. Actes du colloque en l'Hôtel des sociétés savantes, Rouen, 15 novembre 2014, 98 p.

