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	4. - L'Académie royale d'Équitation à Saumur avant 1789. - Colonel SAVETTE
	5. - Une richesse du Saumurois: le champignon de couche. - Vétérinaire-Commandant MARCENAC
	6. - Conférence-audition Foulon de Vaulx
	7. - Assemblée générale et séance publique du 10 Décembre 1933
	8. - Composition du Comité de la Société
	9. - Rapport financier de l'exercice 1933
	10. - Compte-rendu des travaux de 1933
	11. - Bibliographie
	12. - Extrait bibliographique des publications reçues par la Société
	13. - Nécrologie
	14. - Distinctions honorifiques

	1935.2
	1. - Note sur la Tuba gallo-romaine du Musée de Saumur. - Marcel VALOTAIRE
	2. - La Guillotine de Turquant. - Colonel SAVETTE
	3. - Paul Trouillebert, peintre du Saumurois. - Mlles Marthe PETON et Madeleine PIERON
	4. - Lettre de Madame Dacier.- (Mise eu vers par Mlle Marie PÉDENON).
	5. - Une branche obscure, ignorée et contestée de la famille du Bellay. - Colonel SAVETTE
	Bibliographie
	6. - Rochambeau par Jean-Edmond Weelen. - R. F.
	7. - Divers
	8. - Extrait bibliographique des publications reçues par la Société
	Les actes de la Société
	9. - Bernard Le Gouis (Discours prononcé aux-obsèques de M.) - R.B.
	10. - Réunion du 24 février 1935
	11. - Excursion du 22 septembre 1935
	12. - Réunion du 13 octobre 1935
	13. - Rétrospective (Le Comité de la Société de 1910 à 1935)
	14. - Composition du Bureau en 1935
	15. - Distinctions honorifiques, nécrologie, nouveaux sociétaires

	1935.3
	1. - Le colonel Picard, président d'honneur. - Chanoine Verdier
	2 - L'École de Saumur. - Général de la LAURENCIE
	3. - Historique du nom et des armes de Saumur. - A. GIROUARD.
	4. - Les Tapisseries de l'Église Saint-Pierre et du Musée municipal de Saumur. - M. SAVETTE.
	5. - Derniers échos sur la sépulture de Ronsard. - R. FOUQUET.
	6. - Etude sur la vie de Madame Dacier. - P. TRAVAILLÉ
	Manifestations littéraires et artistiques
	7. - Conférence de M. Paul Reboux
	Bibliographie
	8. - L'illusion (M. C. Charier). - R. B
	Les actes de la Société
	9. - Distinctions honorifiques, nécrologie, nouveaux sociétaires

	1935.4
	1. - Les noces d'argent de la Société
	2. - Journées des 26 et 27 mai 1935. - A. G.
	3. - Toste de M. le chanoine Verdier au cours du banquet.
	4. - La Société des Lettres, Sciences et Arts de 1910 à 1925. - R. BAUCHARD.
	5. - Le château de la Reine de Sicile ou palais de l'Isle-d'Or. - Colonel SAVETTE.
	6. - Lettres d'abbesses de Fontevraud. - Jacques LEVRON
	7. - Les Médecins et Pharmaciens de l'École de Cavalerie depuis les origines jusqu'en 1914. - Jean des CILLEULS.
	8. - Eugénie Grandet. - Marcel BOUTERON
	Bibliographie
	9. - Candes (Colonel SAVETTE). - R. F.
	Les actes de la Société
	10. - Distinctions honorifiques, nécrologie, nouveaux sociétaires

	1935
	1. - La Maison du Roi, à Saumur. - M. SAVETTE
	2. - Un poème de M. Foulon de Vaulx, présenté par M. VIDAL-LAVAYSSE
	3. - Joachim du Bellay ses cousines de Sévigné. - M. SAVETTE
	4. - Aperçu sur l'état actuel de la Protection des populations civiles. contre le danger aérien. - Docteur J. des CILLEULS
	5. - Intérieur de-cuisine en Anjou (de M. Turquet), poème présenté par M. R. FOUQUET
	6. - A propos du château de Montsabert. - C S.
	Manifestations littéraires et artistiques
	7. - Au sujet de la Sépulture de Ronsard - M. Rémy FOUQUET
	8. - Conférence de Mme Barot. - R. B.
	9. - Inauguration du Monument B. Delessert - C. CHARIER
	10. - Conférence de M. Claude Farrère. - A. G.
	Bibliographie
	11. - Le Palais des Marchands à Angers (M. J. Levron). - R B.
	12 - La vie de nos ancêtres. - Colonel PICARD
	13. - L'intoxication oxycarbonée dans l'armée (Dr des Cilleuls). - M. Travaillé
	14. - Suite de la descendance des Aubert du Petit-Thouars - M. R. Fouquet
	15 - Andegaviana (Chanoine Uzureau). - C. S.
	16. - Extrait bibliographique des publications reçues par la Société
	Les actes de la Société
	17. - Réunion du 14 octobre et assemblée générale du 9 décembre
	18. - Compte-rendu des travaux de l'année et rapport financier 1934
	19 - Nécrologie, distinctions honorifiques, nouveaux sociétaires

	1936.2
	1. - Anatole France et le Saumurois. - R. BAUCHARD
	2 - La lanterne des morts de Saumur. - A. GIROUARD
	3. - Une bienfaitrice des Ardilliers: Madame de Montespan. - Colel SAVETTE
	4. - Gravures du Saumurois par le peintre anglais Turner. - G. MEUNIER DU HOUSSOY
	5. - Régime des prisonniers au château de Saumur (XVIIIe s). - T. VALOTAIRE
	6. - Poésies (Souvenir - Ma Gâtine). - Jehan de GASTINES
	7 - De Joachim du Bellay à Pierre de Ronsard. - P.-A. SAVETTE
	8. - Conférence de M. Gustave Cohen.
	9. - A Joachim du Bellay, sonnet. - André TURQUET
	10. - Bibliographie
	11. - Extrait bibliographique des publications reçues par la Société.
	12. - M. Camille Charier. - R. BAUCHARD
	13. - Assemblée générale du 8 Décembre 1935
	14. - Compte-rendu des travaux de l'année et rapport financier (Exercice 1935)
	15. - Distinctions honorifiques
	16. - Nécrologie. - Nouveaux Sociétaires

	1936.3
	1. - Le déluge de Saumur en 1615, d'après Bourneau. - Chanoine Verdier,
	2 - Jules Desbois, sculpteur saumurois. - H. BAUCHARD
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