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	23.6 Memoires societe sciences morales lettres arts Seine-et-Oise
	1847
	PREAMBULE DU REGLEMENT 
	REGLEMENT 
	LISTE GENERALE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 
	INTRODUCTION 
	MEMOIRES.
	De la Spontanéité du Développement sensible-intelligent, etc., par M. BOUCHITTE 
	De la Réhabilitation des Condamnés, par M. Paul HUOT 
	Law, par M. VANNSON 
	Recherches sur le Pseudonyme FLORIDUS MACER, par M. BAUDRY DE BALZAC 
	Observations sur une Bible latine sans date, etc., par M. LE ROI 
	Sur l'Etymologie du mot Artillerie, par M. J.-J.-N. HUOT 
	De l'Ouvrage de M. F. DE PERSIGNY, intitulé: De la Destination et de l'Utilité permanente des Pyramides d'Egypte contre les irruptions sablonneuses du Désert; par M. PLOIX 
	Des Modifications de l'Architecture en France, par M. BOISSELIER 
	Mémoire sur Sétif et ses environs, par M. le Général Comte DE LA TOUR-DU-PIN 
	Naissance du duc de Bourgogne, par M. LE ROI 
	Résumé des Etudes sur Lucien, par M. E. DE BOUCHEMAN 
	Savonarole, par M. L'abbé Aug. HACQUARD 
	Notice sur les Maîtres-Chanteurs, par M. LEFAIVRE 
	Madame de Montausier, par M. Victor LAMBINET 
	Un Pèlerinage chez le Bonhomme, par M. E.-B. DE GAUCOURT 
	POESIE.
	Fragments d'une traduction inédite des Odes d'Horace, par M. A. ANQUETIL 
	Le Lion et le Renard, Fable, par M. LAFOSSE 

	1853
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 5 avril 1850, sous la présidence de M. Vauchelle, substituant M. Arrighi de Padoue, préfet du département. - DISCOURS de M. BOISSELIER, président annuel 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 1.er avril 1849 jusqu'au 1.er avril 1850 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 11 avril 1851, sous la présidence de M. Arrighi de Padoue, préfet du département. - DISCOURS de M. le PREFET 
	DISCOURS de M. DU CHATELLIER, président titulaire annuel 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 5 avril 1850 jusqu'au 11 avril 1851 
	SEANCE SOLENNELLE du 26 mars 1852, sous la, présidence de M. le comte de Saint-Marsault, préfet du département. - DISCOURS de M. le PREFET 
	DISCOURS de M. FONTAINE, président titulaire 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 11 avril 1851 jusqu'au 26 mars 1852 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 1.er avril 1853. - DISCOURS de M. HIPPOLYTE RIGAULT, président titulaire 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 1.er avril 1852 jusqu'au 1.er avril 1853 
	LISTE DES MEMBRES de la Société, au 1.er septembre 1853 
	COMMISSION DES MEMOIRES (T. III.) nommée le 28 janvier 1850, en exécution de l'article XXXIX du Réglement. 
	MEMOIRES ET OUVRAGES lus dans les séances de la Société et publiés par leurs auteurs, depuis le 1.er juin 1849 jusqu'au 1.er septembre 1853 
	PROGRAMME DES PRIX à décerner en 1854 
	MEMOIRES.
	Examen critique de la Théorie des Idées représentatives et des opinions de ses adversaires, par M. H. BOUCHITTE, membre titulaire 
	Notice sur une Ceinture trouvée dans un Tombeau, à Auffargis, près Rambouillet, département de Seine-et-Oise; par M. J.-A. LE ROI, membre titulaire 
	Mémoire sur les Médailles romaines découvertes dans la commune de Boissy-sans-Avoir, par M. MOUTIE, membre correspondant associé 
	Rapport fait au nom de la section d'Archéologie, par M. BOISSELIER, membre titulaire, sur la découverte d'un Monument celtique près de Marly-le-Roi 
	Rapport présenté par M. BOISSELIER, au nom de la Commission chargée de faire des Fouilles à Septeuil, canton de Houdan, département de Seine-et-Oise 
	Rapport fait par M. DU CHATELLIER, membre titulaire, sur les Tombeaux découverts à Triel, en janvier 1853 
	Notice sur les Arts et Métiers de Paris au XIV.e siècle, et notamment sur la Hanse parisienne; par feu l'abbé CARON, membre titulaire 
	Relevé des Dépenses de madame de Pompadour, depuis la première année de sa faveur jusqu'à sa mort; Manuscrit des Archives de la Préfecture de Seine-et-Oise, avec des Notes, par M. J.-A. LE ROI, membre titulaire 
	Etude sur Voiture et la Société de son temps, Lettres et Poésies inédites de cet écrivain; par M. HALPHEN 
	POESIES.
	Epître à M. Auguste Barbier, sur la Satire qu'il a intitulée: la Statuomanie; par M. MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire 
	Le Pied de Grue, Conte, par M. CH. LAFOSSE, membre correspondant associé 

	1857
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 7 avril 1854, sous la présidence de M. le comte de SAINT-MARSAULT, préfet du département de Seine-et-Oise, président d'honneur. - DISCOURS de M. LE PREFET 
	DISCOURS de M. PLOIX, président annuel 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 1.er avril 1853, jusqu'au 31 mars 1854 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 27 avril 1855, sous la présidence de M. le comte de Saint-Marsault, préfet du département, président d'honneur. - DISCOURS de M. BOUCHITTE, président annuel 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 7 avril 1854, jusqu'au 20 avril 1855 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 2 mai 1856, sous la présidence de M. Remilly, maire de Versailles. - DISCOURS de M. F. BAUDRY, président annuel 
	RAPPORT de M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel, sur les Travaux de la Société, depuis le 27 avril 1855, jusqu'au 25 avril 1856 
	MEMOIRES.
	Montaigne et Charron, dialogue, par M. GOURGAUD, membre titulaire 
	Notice sur la Vie et les Ouvrages de Philippe de Champagne, par M. BOUCHITTE, ancien Recteur, membre titulaire 
	Mémoire sur la Vie et l'Oeuvre de Jean Houdon, par MM. Emile DELEROT et Arsène LEGRELLE, correspondants 
	Rapport sur les Fouilles exécutées par la Société archéologique de Rambouillet, dans un cimetière de la commune de Vicq (Seine-et-Oise), par M. Auguste MOUTIE, correspondant associé 
	POESIE.
	Les Dîners de Confrères, satire, par M. MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire 
	Errata du mémoire sur Jean Houdon 

	1859
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 17 avril 1857, sous la présidence de M. REMILLY, maire de Versailles, président d'honneur. - DISCOURS de M. REMILLY 
	DISCOURS prononcé par M. NORTH PEAT, président annuel 
	RAPPORT sur les Travaux de la Société, depuis le 2 mai 1856, jusqu'au 17 avril 1857, par M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 30 avril 1858, sous la présidence de M. le comte de SAINT-MARSAULT, préfet du département de Seine-et-Oise, président d'honneur. - DISCOURS de M. MONTALANT-BOUGLEUX, président annuel: De la Popularité des Lettres à diverses époques de notre Histoire 
	RAPPORT sur les Travaux de la Société, depuis le 17 avril 1857, jusqu'au 30 avril 1858, par M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel 
	RAPPORT sur le Concours pour l'Eloge de Ducis, par M. NORTH PEAT, membre titulaire 
	SEANCE SOLENNELLE du vendredi 15 avril 1859, sous la présidence de M. REMILLY, maire de Versailles, président d'honneur. - DISCOURS prononcé par M. BELANGER, président annuel 
	RAPPORT sur les Travaux de la Société, depuis le 30 avril 1858, par M. ANQUETIL, secrétaire-perpétuel 
	MEMOIRES.
	Madame Du Barry (1768-1793), par M. LE ROI, membre titulaire 
	De la Philosophie de l'Histoire, par H. BOUCHITTE, membre titulaire 
	Recherches sur des Monnaies, Méreaux, Sceaux et Jetons historiques de la ville de Mantes, à diverses époques de son Histoire, par M. J.-N. LOIR, membre correspondant 
	Recherches sur le canton de Chevreuse, par M. L. MORIZE, membre correspondant 
	Voyage au royaume des Songes ou le Corps et l'Ame, par M. GOURGAUD, membre titulaire 
	POESIE.
	Les Oiseaux de Paradis, par M. Armand RENAUD, membre associé 
	La Croix sur le Pain, stances, par M. MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire 
	Un Oncle à sa Nièce, le jour de sa première Communion, par le même 
	Jean le Blond et Jean le Blanc, ballade, par le même 
	La Prière, par le même 
	Liste des Membres de la Société au 1er juin 1859 
	Catalogue des publications adressées à la Société par des Académies et Sociétés correspondantes 

	1861
	SEANCE SOLENNELLE du 13 mai 1860. - DISCOURS de M. GOURGAUD, président annuel 
	RAPPORT sur les Travaux de la Société (1859-1860), par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	ETUDE HISTORIQUE sur M. VAUCHELLE, par M. PLOIX 
	CHELONIS, légende gallo-romaine, par M. E. COUGNY 
	Le PETIT BERECHE, idylle de Petoefi, traduite par M. Louis DEMOUCEAUX 
	LE NOUVEL EPIMENIDE, épître à la Société libre d'émulation de Liége, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	FLEURS ARTIFICIELLES, par le même 
	SEANCE SOLENNELLE du 12 mai 1861. - DISCOURS de M. JEANDEL, président annuel 
	NOTES relatives au Discours de M. JEANDEL 
	RAPPORT sur les Travaux de la Société (1860-1861), par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	AMITIES D'ENFANCE, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	LE PRINTEMPS, traduit du grec de Maléagre, par M. E. COUGNY 
	A MES AMIS, par M. LOTTIN 
	MEMOIRES.
	Quelques mots sur la Musique religieuse, par M. J. A. LE ROI 
	Notice historique sur La Roche-Guyon, par M. J. AUGER 
	Lettres inédites d'Anne d'Autriche, du Président Molé, du Père de La Chaise, de Madame de Montespan, d'Anne de Gonzague, etc., relatives à l'établissement du couvent des Annonciades de Meulan, avec un précis historique, par M. J. A. LE ROI 
	Notice sur quelques objets ayant appartenu à l'abbaye de Port-Royal des Champs, par H. BOUCHITTE 
	Lettres inédites de J. F. Ducis à son ami Vauchelle, annotées par M. ANQUETIL 
	Lettre inédite de Louis XVI, Lettre inédite de Ducis, (communiquées par M. H. LAMBERT, avocat) 
	Prière de madame Victoire, précédée d'une notice par M. J. A. LE ROI 
	Lettres inédites de Michel Woronzow, Frédéric II, et Voltaire, au chevalier Lorenzo Guazzesi, communiquées par M. J. AUGER, annotées par M. ANQUETIL 
	Notices archéologiques sur Villeneuve-le-Roi, par M. l'abbé BARRANGER, et sur Villeneuve-Saint-Georges, par M. FRANCIS MARTIN 
	Des approvisionnements de la cour, - ordonnance inédite de Turgot, par M. JEANDEL 
	POESIES.
	Mon Oiseau, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	Le Mât de Cocagne, par le même 
	A ma chatte Giselle, après sa maladie, par M. LOTTIN 
	Le Gardeur de Brebis, par M. DEMOUCEAUX 
	Hélène, par M. LOTTIN 
	El Dorado, par le même 
	Toast, par le même 
	Traduction d'Horace, EPITRE (1, 8), à Celsus Albinovanus, par M. ANQUETIL 
	Liste des Membres de la Société au 1er août 1861 

	1866
	Séance solennelle du 21 novembre 1862. - Discours de M. Ch. VATEL, président annuel 
	Rapport sur les travaux de la Société, du 17 mai 1861 au 8 août 1862, par M. ANQUETIL, Secrétaire perpétuel 
	Des moyens d'améliorer la condition des femmes dans les classes laborieuses, par M. A. DIGARD 
	Epitre aux mères, par M. MUGNOT DE LYDEN 
	Anecdotes tirées du manuscrit de Narbonne, par M. LE ROI 
	Ducis, ou 1re représentation du roi Léar à Versailles, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	Séance solennelle du 30 octobre 1863. - Discours de M. PLOIX, Président d'honneur 
	Discours de M. E. COUGNY, Président annuel 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1862-1863, par M. ANQUETIL, Secrétaire perpétuel 
	Séance solennelle du 18 novembre 1864. - Discours de M. Hipp. DURAND, président annuel 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1863-1864, par M. ANQUETIL, Secrétaire perpétuel 
	Rapport sur le prix Caron, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	Rôle des animaux dans les compositions littéraires, par M. NOEL 
	Vieux!!! par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	Erasme ennemi de la guerre, par M. DURAND DE LAUR 
	Poésies, par M. le marquis de GAILLON 
	Séance solennelle du 15 décembre 1865. - Discours de M. LE ROI, Président annuel: Le culte des Théophilanthropes à Versailles 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1864-1865, par M. ANQUETIL, Secrétaire perpétuel 
	Bibliothèque d'un Moine au XIVe siècle, par M. COUGNY 
	Rêve de Jeanne d'Arc, fragment, par M. NOEL 
	Epître de Jasmin à M. Dumon, traduite par M. Emile DESCHAMPS 
	Mon Cercle, par M. MONTALANT-BOUGLEUX 
	Sous le harnais, par M. Victor LOTTIN 
	Epitres d'Horace, I, 11 et 4, traduites par M. ANQUETIL 
	Les Questeurs urbains, par M. Ch. REVILLOUT 
	La Jeunesse de Virgile, par M. COUGNY 
	Travaux hydrauliques de Versailles, sous Louis XIV, par M. LE ROI 
	Onuphre et Tartuffe, par M. AUBLE 
	Adam Mickiéwicz, par M. J.-Edm. CHARDON 
	La Tristesse humaine, boutade, par M. Aug. MONTALANT 
	L'Ephémère, fable, par M. Ch. LAFOSSE 
	La Fiancée du Soldat; sur la Musique; l'Amour enfant; poésies par M. Th. RUDELLE 
	Le Concert des Grenouilles, fable, par M. GOURGAUD 
	Liste des Membres 

	1868
	Séance solennelle du 16 novembre 1866. - Allocution de M. NOEL, président titulaire 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1865-1866, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Séance solennelle du 6 décembre 1867. - Discours de M. G. DOUBLET, président titulaire 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1866-1867, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Rapport sur le prix Caron, par M. Henri D'URCLE, membre titulaire 
	Séance solennelle du 27 novembre 1868. - Discours de M. Anicet DIGARD, président titulaire 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1867-1868, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Rapport sur le prix Caron, par M. Edm. CHARDON, membre titulaire 
	Allocution de M. DELEROT, président entrant, 4 décembre 1868 
	Séance solennelle du 26 novembre 1869. - Discours de M. CORNUAU, Préfet 
	Discours de M. DELEROT, président titulaire 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1868-1869, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Rapport sur le prix Caron, par M. G. DOUBLET 
	Discours de M. D'URCLE, président entrant, 3 décembre 1869 
	Liste des Membres 
	Récit des journées des 5 et 6 octobre 1789, à Versailles, par M. J.-A. LE ROI, membre titulaire 
	Louis XVI et le serrurier Gamain, par le même 
	Pibrac, sa vie et ses écrits, par M. E. COUGNY, membre titulaire 
	Principaux caractères de la littérature moderne, par M. ?NOEL, membre titulaire 
	Etudes historiques et littéraires sur le Parlement de Paris au XVIe siècle, par M. E. COUGNY, membre titulaire 
	Notice sur les Richard, jardiniers du Petit-Trianon, par M. J.-A. LE ROI, membre titulaire 
	Etude sur Fénelon, par M. D. ORDINAIRE, membre titulaire 
	La Guerre jugée par saint Augustin, par M. NOEL, membre titulaire 
	Les Mânes, par M. MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire 
	Un Septembriseur, par le même 
	Le Centenaire de Hoche, par le même 
	La puissance des vers, par le même 
	La Main droite et la Main gauche, par le même 
	Une Métamorphose, apologue, par M. Ch. LAFOSSE, membre correspondant 
	Un Roi sourd, apologue, par le même 
	Les deux Chevaux de course, apologue, par M. NOEL, membre titulaire 
	La Recherche du Bonheur, par M. COURTEVILLE, membre titulaire 
	La Fée du Lendemain, par M. LETOURNEUR, membre associé 
	Traduction en vers français de la 3e satire du 1er livre d'Horace, par M. ANQUETIL 

	1873
	Séance solennelle du 22 décembre 1871. - Allocution de M. Augustin COCHIN, membre de l'Institut, préfet de Seine-et-Oise, président d'honneur 
	Discours de M. D'URCLE, président annuel 
	Rapport sur les travaux des deux années académiques précédentes, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Séance ordinaire du 5 janvier 1872. - Installation et allocution de M. CHARDON, président annuel 
	Séance solennelle du 29 novembre 1872. - Allocution de M. DE CHAMBON, préfet de Seine-et-Oise, président d'honneur 
	Discours de M. CHARDON, président annuel 
	Rapport sur les travaux de la dernière année académique, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	La disette de 1789 à 1792. Episodes de la Révolution française dans Seine-et-Oise, par M. DRAMARD, membre correspondant 
	Notice sur la statue de la Vierge, nommée la Diége, à Jouy-en-Josas, par M. l'abbé GRIMOT, curé de l'Isle-Adam, membre correspondant 
	Lettre de Pétion à la municipalité de Versailles, à propos du 10 août 1792 
	Le capitaine François de La Noüe, dit Bras-de-Fer. - Etude sur le XVIe siècle, par M. E. COUGNY, membre titulaire 
	Chars. - Son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son Hôtel-Dieu, son église. Bercagny et ses environs, par M. le Dr BONNEJOY, membre correspondant 
	Notice biographique sur Adrienne Lecouvreur, par M. MERCIER, membre titulaire 
	De l'éducation d'un gentilhomme français au XVIIe siècle, par M. NOEL, membre titulaire 
	Fabre d'Eglantine à Liége, ou la puissance des vers, par M. MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire 
	Les oeuvres d'Emile DESCHAMPS. Hommage à ses éditeurs, par le même 
	Le chien de berger, le chien de l'aveugle et le limier par-devant Cerbère, par M. Ch. LAFOSSE, membre correspondant 
	Poésies diverses, par M. COURTEVILLE, membre titulaire 
	Fragments d'une traduction d'Horace, par M. ANQUETIL, secrétaire perpétuel 
	Liste des membres de la Société 

	1874
	Séance ordinaire du 6 décembre 1872. - Allocution de M. RIMBAULT, à l'occasion de son installation comme Président 
	Séance solennelle du 16 janvier 1874. - Allocution de M. H. LIMBOURG, Préfet de Seine-et-Oise, Président d'honneur. - Discours de M. DURAND DE LAUR, Vice-Président 
	Rapport sur les travaux de l'année académique 1872-1873, par M. ANQUETIL, Secrétaire perpétuel 
	Etude sur le caractère et les oeuvres de Chamfort, par M. RIMBAULT, membre titulaire 
	Etude sur la vie et les oeuvres de Fontanes, par le même 
	Notice historique sur la commune de Gadancourt, par M. MERCIER, membre titulaire 
	Mouvement de la pensée philosophique à Rome, depuis Cicéron jusqu'à Tacite, par M. DURAND DE LAUR, membre titulaire 
	Ducis en 1789, document extrait des Manuscrits de la Bibliothèque de Versailles, communiqué par M. DELEROT, membre titulaire 
	François Hotoman, la France-Gaule, fragment d'études sur le XVIe siècle, par M. Ed. COUGNY, membre titulaire 
	Jeanne Darc, épopée latine du XVIe siècle, par M. Ed. COUGNY, membre titulaire 
	Lettre autographe de Lafayette, extraite des Manuscrits de la Bibliothèque de Versailles, communiquée par M. DELEROT, membre titulaire 
	Le Théâtre des Jeunes filles de la Maison royale de Saint-Cyr au XVIIe siècle, par M. Achille TAPHANEL, membre titulaire 
	Recherches géologiques et préhistoriques aux environs de Saint-Germain-en-Laye, par M. Paul GUEGAN DE LISLE, membre correspondant 
	Un projet de transformation pour la salle de l'Opéra, document extrait des Manuscrits de la Bibliothèque de Versailles, communiqué par M. DELEROT, membre titulaire 
	Poésies de feu MONTALANT-BOUGLEUX, membre titulaire. - Traduction d'une poésie latine du chancelier de L'Hospital 
	Traduction de l'invective de J.-A. de Thou: In Parricidas
	Rêverie à Trianon 
	La Légende du Jardin du Roi, à Versailles 
	Sabre et Cuillère 
	La Maison du Bonhomme 
	L'Exposition florale de 1872 
	Le Gâteau des Rois 
	Odes d'Horace, traduites par M. ANQUETIL, membre titulaire:
	A Pyrrha, I, 5 
	A Melpomène, IV, 3 
	A Postume, II, 14 
	Horace et Lydie, III, 9 
	Le Crucifix, par M. El. COURTEVILLE, membre titulaire 
	Liste des Membres de la Société, au 1er octobre 1874 

	1878
	Séance solennelle du 27 novembre 1874. - Discours de M. DURAND DE LAUR, Président titulaire 
	Rapport du Secrétaire perpétuel sur les travaux de l'année académique 1873-1874 
	Séance ordinaire du 4 décembre 1874. - Allocution de M. Ad. FONTAINE, Président entrant 
	Séance solennelle du 17 décembre 1875. - Discours de M. FONTAINE, Président titulaire 
	Rapport du Secrétaire perpétuel sur les travaux de l'année académique 1874-1875 
	Un voyage en Espagne au XVIIe siècle, par M. PLOIX, membre titulaire 
	Ballade des Pauvres rimeurs, par M. Ach. TAPHANEL, membre titulaire 
	Séance extraordinaire du 9 juin 1876. - Allocution de M. Anicet DIGARD, Président titulaire: De l'influence réciproque des lettres et des sciences morales
	La correspondance d'Alexis de Tocqueville, par M. Em. DELEROT, membre titulaire. (Sommaire.) 
	La Visite du Printemps, stances par M. COURTEVILLE, membre titulaire 
	Une journée de Louis XIV, par M. Ach. TAPHANEL, membre titulaire 
	Une Visite au Couvent. - Berceuse, poésies par M. Ern. CHATONET, membre titulaire 
	Séance solennelle du 15 décembre 1876. - Discours de M. DE CRISENOY, Préfet, Président d'honneur 
	Discours de M. Anicet DIGARD, Président titulaire. - Esquisse d'un Guide historique à Versailles
	Rapport du Secrétaire perpétuel sur les travaux de l'année académique 1876-1877 
	Montesquieu et Mme de Lambert, petite question de propriété littéraire, par M. E. COUGNY, membre titulaire 
	Un cas redhibitoire, poésie par M. COURTEVILLE, membre titulaire 
	Voisenon à Cauterets, par M. Ach. TAPHANEL, membre titulaire 
	Le Rêve. - Le Pardon. - Saint-Maurice, poésies par M. Ern. CHATONET, membre titulaire 
	Séance solennelle du 21 décembre 1877. - Discours de M. Em. DELEROT, Président titulaire. La Correspondance de Lamartine
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