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	                  Séance du 6 août 1876. - M. le docteur Ballu : Poésie. - Brochures et pamphlets du xvie siècle conservés au château de Fontainebleau. - M. Saby : La rivalité de François Ier et de Charles Quint. - M. Vannier : Médaille d'argent à l'elfigie de Constance II. - M. Cia-niail: Hommage d'une notice sur l'abbaye de Chaumes. - M. Labour : Hommage de son livre sur la châtellenie d'Oissery. - .M. Labiche : Poésies 
	                  Séance du 5 novembre 1876. - M. Foucher de Careil : Historique de l'art de la tapisserie. - M. Gauchet : Le jubilé. - Hommage de M. Ballu. - M. Foucher de Careil : Conférence sur l'Algérie et les explorateurs du Sahara. - M. Richard de Tussac : La rose du désert 
	                  Séance du 3 décembre 1876. - Inventaire des richesses d'art de la France. - M. Lhuillier : Le pavillon Bouret. - Admission d'un nouveau membre. - M. Saby nommé membre correspondant 
	                  Séance du 21 janvier 1875. - M. Laisné : Le château du chapitre, à Meaux. - M. Cinot : Dessin d'un vase en faïence, de l'hôtel de la poste. - M. Meignant : Monnaies romaines trouvées à Saint-Mard ; outils en silex et poteries trouvés à Saint-Soupplets. - M. Faitbault : Poteries, hache en silex, etc. - M. Raoul Guénu : Gisement d'objets en silex, a Varieddes. - MM. Liancourt et d'Amécourt : L'époque pré-historique. - M. Liancourt : Les fusiliers de Meaux 
	                  Séance du 18 février 1875. - Démission de M. Savard. - M. Carton : Un musée à Meaux. - M. Houzelot: Médaille ancienne. - M.Burger: L'architecte Hubert. - M. Torchet : Des origines de la musique. - M. Meignant : Objet ancien trouvé à Saint-Mard 
	                  Séance du 18 mars 1875 - Regrets sur la mort de M. Cavé. - M. Mei�gnant : Communication d'une hache en silex, d'une médaille du xviie siècle, etc. - M. Mancelet : Monnaies fausses de diverses époques. - M. Liancourt : Croix flamande; notice sur Meaux au temps de Bossuet. - M. Comignau : Poème sur Le Puget 
	                  Séance du 15 avril 1875. - M. Liancourt : Sceau du pape Jean XXIII. - Exposition d'une série de tabatières artistiques. - M. Liancourt: Peintures locales. - M. Comignan : Extrait d'un drame lyrique inti�tulé : Les Gaulois. - Visite aux prisons de l'ancien château de Meaux. 
	                  Séance du 17 juin 1875. - M. Meignant : Monnaie d'or au mouton, trouvée à Forfiy. - M. Réthoré : Découverte de monnaies romaines et de substructions, à Doue ; substructions dans la forêt de Choqueuse. - M. Liancourt : Sépultures antiques, à Meaux; éloge de la médio- cuté 
	                  Séance du 15 juillet 1875. - M. Liancourt : Allocution à propos de la perte de M. Carro père ; - les sépultures antiques trouvées au fau�bourg Saint-Nicolas, de Meaux. - M. Bouvier : Notes de voyage. - M. Torchet : L'art chorégraphique à la cour. - M. Comignan : Les martyrs de la Science, poésie 
	                  Séance du 19 août 1875. - M. Liancouit : Monnaies et médailles dé�couvertes à Meaux. - M. Torchet : L'art chorégraphique à la cour des rois de France. - M. de Pontécoulant : L'altération des monnaies sous les empereurs romains 
	                  Séance du 21 octobre 1875. - M. Boquet-Liancourt : Documents relatifs à l'histoire de Meaux, pendant la Révolution ; journaux, lettres, bro�chures, détails inédits, etc 
	                  Séance du 18 novembre 1875. - Présentation d'un nouveau membre. - Hommage, par M. Maury, du discours prononcé à l'Académie des inscriptions, le 5 novembre 187b ; - par M. Berthault, de son livre intitulé : Lettres historiques sur Couilly ; - par M. Le Blondel, de l'Almanach historique de Seine-et-Marne pour 1876. - M. Torchet : L'architecture religieuse au moyen-âge. - M. Bequet-Liancourt : Meaux pendant la période révolutionnaire 
	                  Séance du 2O janvier 1876. - Démission de M. Burger. - Dessin de 1578. - M. Torchet : L'architecture religieuse au moyen-Age. - M. Liancourt : Origiue de la compagnie des pompiers, a Meaux 
	                  Séance du 24 février 1876. - Organisation d'une séance publique. - M. Torchet : L'architecture religieuse au moyen-âge 
	                  Séance du 16 mars 1876. - Communication, par MM. Bouvier. Toi�chet, Comignan et Liancourt, des travaux destinés à être lus en séance publique. - M. Meignant : Hache celtique et monnaie romaine trouvées à Saint-Soupplets 
	                  Séance solennelle et publique d'avril 1876. - Exposition artistique. - Séance musicale. - Allocution de MM. d'Amécourt et Boquet-Lian-court. - M. Bouvier : Les diverses représentations du Christ. - M. Torchet : Les maîtrises. - M. Comignan : L'Autre, poésie 
	                  Séance du 18 mai 1876 - Compte-rendu de l'Exposition artistique meldoise. - M. Meignant : Communication d'objets antiques. - M. Boi-auvert : Médaille de Louis XIII. - Présentation de nouveaux membres 
	                  Séance du 5 juin 1876. - Présentation d'un nouveau membre. - Ad�mission de MM. Rosier et Courtot. - M. d'Amécourt : Anciens ate�liers monétaires. - M. Liancourt : Le protestantisme dans la Brie. - M. Comignan : Marthe, poème maritime. - Renouvellement du bureau 
	                  Séance du 20 juillet 1876. - Lettre de M. le maire de Meaux : Les bienfaiteurs de la ville. - Hommage du livre de M. Fernand Labour, sur la châtellenie d'Oissery. - Comptes de l'Exposition artistique et de la séance publique d'avril. - M. Liancouit : Passage, à Meaux, de personnages historiques. - M. Meignant : Communications di�verses. - M. Deflandre : Don de médailles et monnaies. - Présen- tation d'un nouveau membre 
	                  Séance du 19 octobre 1876. - Les noms de lieux. - M. Meignant : Fragments de verrerie antique. - M. Chénon : Bague ancienne avec cachet. - M. Liancourt : Monnaie romaine et bronze émaillé. - M. d'Amécourt : Iranien de la situation de la Section. - M. Torchet: Un violoniste du xviiie siècle. - M. Comignan : Michel le sauveteur, poème. - M. d'Amécourt : Ateliers monétaires mérovingiens dans le pays qui a formé Seine-et-Marne. - Présentation d'un nouveau membre 
	                  Séance du 23 novembre 1876. - L'inventaire des richesses d'art de la France. - M. Boquet-Liancourt : Les maires de Meaux. G.-B. Houdet. - M. Chéron : Monnaie de Louis XIV ; cachet ancien. - M. Bou�vier : Compte-rendu du livre de M. Labour, sur la châtellenie d'Ois- bery 
	                  Séance du 21 décembre 1876. - M. Meignant: Communication d'objets antiques. - M. Boquet-Liancourt : Les bienfaiteurs de la ville de Meaux. - M. Torchet : Un philosophe musicien improvisé, Jean-Jacques Rousseau. - M. Le Blondel : Hommage de l'Almanach his�torique de Seine-et-Marne, pour 1877 
	                Un atelier pré-historique ; - Une fabrique d'ouils de grecs, par M. Dorgneau (section de Fontainebleau) 
	                Notice sur une sicle grecque du Musco de Melun, par M. Ed. Drouin(section de Melun) 
	                Ussal généalogique sur les seigneurs autochthones de Vaux-le-Pénil, du xie au xve siècle, par M. G. Leroy (Section de Melun) 
	                Le plumitif d'une justice de village au xve siècle, par le même 
	                Recherches sur l'Introduction de l'Imprimerie à Melun, par le même 
	                Le pavillon Bouret, par M. Th. Lhuillier, secrétaire général 
	                Les noms de lieux de la commune de Doue, par Al. G. Réthoré [Section de Meaux) 
	                Souvenir du Congrès des sciences géographiques de Paris, en 1875 - Cartes et plans concernant l'arrondissement de Fontainebleau, par M. Ch Constant (Section de Fontainebleau). 
	                Le Congrès des sciences géographiques de 1875, par M. A. Foucher de Careil, sénateur, président de la Section de Melun. 
	                Ftudo sur l'administration provinciale avant l789.- Les Assemblées provinciales instituées sous Louis XVI, et spécialement celle tenue à Melun, en 1787, par M. E. Au�bergé, secrétaire de la Section de Melun 
	                Notice biographique sur Claude-Jacques Notté, artiste peintre briard, par MM. Gaucher et Lhuillier (Section de Melun) portr 
	                L'édit de Dioctétien sur le maximum, par M. Ed. Drouin (Section de Melun) 
	                De l'enseignement à l'époque de la Renaissance, et des Idées de Rabelais et de Montaigne en matière d'éduca�tion, par M. E. Aubergé 
	                L'ancienne déclinaison et les origines du pluriel dans les substantifs français, par M. Ed. Drouin 
	                Note sur une sépulture gauloise découverte à Vaux-le- Penil, par M. G. Leroy, pl 
	                Un seigneur des Granges, près Melun, au xvie siècle, par M. Th. Lhuillier 
	                Palais de Fontainebleau. - La statue du Gladiateur au jardin anglais, par M. Max. Beauvilliers (Section de Fontaine�bleau) 
	                Description d'une pyramide élevée en 1790 sur la place publique de Champdeuil, par M. Gaucher (Section de Melun) 
	                Note archéologique sur Saint-Soupplets et ses environs, par M. Meignant (Section de Meaux) 
	                L'Honneur, drame maritime en un acte et en vers, par M. H. Comi-gnan (Section de Meaux) 
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	ALLOCUTION de M. G. Leroy, président, à la séance du 5 juillet 1891
	AVIS PRELIMINAIRE
	SOMMAIRE DES PROCES-VERBAUX des séances (section de Melun), de décembre 1881 à décembre 1885
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES tenues à Melun; année 1890. - Metiosedum-Melun, par M. Leroy. - Les tableaux et la bibliothèque de Louis Trabouillet, chanoine de Meaux, en 1720, par M. Lhuillier. - Projet de verrières pour l'église Saint-Aspais de Melun. - Un nom celtique dans la commune du Mée, par M. Leroy. - Le poète Guichard, par M. Rabourdin. - Monnaie gauloise trouvée à Moissy-Cramayel. - Fragments d'armes trouvés dans la Seine
	PROCES-VERBAUX; année 1891. - Journal d'un bourgeois de Melun au XVIe siècle, par M. Leroy. - Une page inédite du journal de l'abbé Ledieu, par M. Lhuillier. - L'ancien château des évêques de Meaux, à Germigny-l'Evêque, par Lhuillier. - Hommage par M. Leroy de notices imprimées dont il est l'auteur: Germenoy, paroisse de Vaux-le-Pénil; les Gallo-Romains à Réau et à Limoges-Fourches. - Architecture de N.-D. de Melun, par M. Bérard. - Le général Breton, de Melun, tué à Malakoff, notes biographiques, par M. Rabourdin. - Sur l'origine du mot Pénil, par M. Leroy. - Découverte de monnaies du XIIe siécle, à Coutençon.
	PROCES-VERBAUX; année 1892. - Hommage d'une étude de M. Toulouze sur la Bataille navale de Morsang-Saintry, et d'une notice de M. Leroy sur les Capitaineries de la Brie et du Gâtinais avant 1789. - Le traité de paix de La Tombe, près Montereau, en 1418, par M. Aubergé. - Un prétendu portrait de Mme Foucquet, par M. Leroy. - M. Drouyn de Lhuys, par M. Rabourdin. - Communication relative au calligraphe Bernard, de Melun, par M. Lhuillier. - Hommage par M. Leroy de deux mémoires imprimés: L'obituaire de Saint-Jacques de Melun au XIIIe siècle et Un prétendu portrait de Mme Fouquet, dans l'église de Courtry. - Antoine de Bourbon, comte de Moret, par M. Lhuillier. - Communication de haches et outils de l'âge de pierre, par M. Bazin. - Sceaux du moyen-âge, par M. Leroy. - Hommage par M. Leroy de deux notices imprimées: L'hôtel des Guérin, à Melun; Variétés sigillographiques. - Les Cornu, seigneurs de Villeneuve-la-Cornue, La Chapelle-Rablais et Fontenailles, par M. Quesvers. - Poésies, par M. Besoul. - Le peintre-dessinateur Benoit Graincourt, par M. Lhuillier. - Communication relative à Jean Petite, de Melun, vicaire général de Bayeux au XVIIe siècle, par M. Quesvers. - La milice bourgeoise de Moret, par M. Lioret. - La statue de Philippe de Castille, par M. Rabourdin. - Hommage par M. Antoine Héron de Villefosse de sa publication sur la statue de Dionysios, conservée au Louvre. - Anciens comptes de fabrique de Penchard, communiqués par M. Lhuillier
	PROCES-VERBAUX; année 1893. - Notice sur la commune de Guérard, par M. Bazin. - Archéologie de l'église de Brie-Comte-Robert, par M. Lefèvre des Noëttes. - Le blason de Crécy-en-Brie, par M. Lhuillier. - Poésies. par M. Besoul. - Hommage par M. Lhuillier d'une notice imprimée sur le peintre Claude Lefebvre, de Fontainebleau. - Vie et correspondance de Samuël Bernard, comte de Coubert, banquier du Trésor, par M. V. de Swarte. - Notice sur la compagnie de l'Arquebuse de Guignes-Rabutin, par M. René Morel. - La Brie légendaire, par René Morel. - L'abbaye royale de Barbeau, par M. Rabourdin. - Poésies, par M. Morel. - Monnaies romaines en or, communiquées par M. Marc.
	NOTES SUR LES CORNU, seigneurs de Villeneuve-la-Cornue, La Chapelle-Rablais et Fontenailles-en-Brie, par M. Paul Quesvers, membre fondateur
	LA QUESTION DE METIOSEDUM-MELUN, résolue par une inscription antique découverte dans cette ville, par M. G. Leroy, président
	L'ANCIEN CHATEAU DES EVEQUES DE MEAUX, à Germigny-l'Evêque, par M. Th. Lhuillier, vice-président
	ETUDE BIOGRAPHIQUE SUR L'ABBE PASQUES, par feu M. Auguste Lenoir, ancien secrétaire de la section de Provins
	SUR L'ORIGINE DU MOT PENIL (Vaux-le-Pénil), par M. G. Leroy
	NOTE SUR UN NOM DE LIEU CELTIQUE dans le voisinage de Melun, par M. G. Leroy
	NOTICE HISTORIQUE SUR LA COMPAGNIE DE L'ARQUEBUSE DE GUIGNES, par M. René Morel, membre titulaire
	LE DROIT D'USAGE A BOISSISE-LA-BERTRAND, au XIIe siècle, par M. G. Leroy
	JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE MELUN au XVIe siècle, par M. G. Leroy
	LE BOIS DE LA GRANDE, A REBAIS, par M. A. Bazin, archivistebibliothécaire de la Société
	A PROPOS DU COSTUME AU TEMPS PASSE, par M. Th. Lhuillier
	OLYMPE DUNOYER, dame haute justicière de Dampmart, par M. Th. Lhuillier
	M. DROUYN DE LHUYS, notes biographiques, par M. Ch. Rabourdin, membre titulaire
	SEANCE DU 29 OCTOBRE 1893. - Recherches sur l'abbaye de Barbeau (suite), par M. Ch. Rabourdin. - Ordonnance de Louis XIII pour les arquehusiers de Brie, par M. René Morel. - La Fée, l'Hiver, poésies, par René Morel. - Déclaration à Terrier concernant Nantouillet et Thieux-en-France; autographes des poètes ouvriers Magu et Alexis Durand, présentés par M. Lhuillier. - Anciennes vues de Melun, présentées par M. G. Leroy. - Admission de M. Boudier, pharmacien à Melun
	SEANCE DU 10 DECEMBRE 1893. - Hommage, par M. Le Blondel, de l'Almanach historique de Seine-et-Marne. - Notice sur la seigneurie et les seigneurs de Vernouillet, par M. René Morel. - Observations sur l'église de l'Etang. par M. Th. Lhuillier. - Recherches sur l'abbaye de Barbeau (suite), par M. Ch. Rabourdin. - Le gentilhomme briard au XIVe siècle, par M. G. Leroy. - Le pavillon de la Madeleine, à Samois, par M. Lhuillier. - Une lettre d'un colonel russe, communication de M. Rabourdin. - Armes et outils de l'âge de pierre, présentés par M. Reynier. - Admission de M. le comte G. de Montgermont
	SEANCE DU 18 FEVRIER 1894. - Regrets pour le décès de M. Journeil, membre titulaire. - Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret, par M. Lioret. - Le bois de la Grange, à Rebais, par M. Bazin. - La recherche du trésor, à Thomery, par M. Th. Lhuillier. - Le droit d'usage à Boissise-la-Bertrand au XIIe siècle, par M. G. Leroy. - Projet de construction d'un hôtel de ville à Melun, par l'architecte Normand. - Projet d'une colonne départementale sur la place Saint-Jean, par l'architecte Normand. - Communication de M. Lhuillier. - Hommage de brochures, par le même
	SEANCE DU 15 AVRIL 1894. - Le comte Philippe de Ségur, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, sous Catherine II, par M. Rabourdin. - Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (suite), par M. Lioret. - Dessins et antiquités de Provins, communication de M. Lhuillier. - Admission de M. Thoulouze, archéologue à Saint-Mammès
	SEANCE DU 17 JUIN 1894. - Hommage de brochures, par MM. Piette, Ch. Rabourdin, G. Leroy. - Allocution du Président. - Regrets sur la mort de M. Adrien Delacourtie, membre titulaire. - Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (suite), par M. Lioret. - Les seigneurs et la seigneurie de Vernouillet-en-Brie (fin), par M. René Morel. - Vases funéraires du XVe siècle, présentés par M. G. Leroy, et observations sur l'ancien cimetière de la paroisse Saint-Aspais existant à la porte de la Geole ou de Paris, à Melun. - Chartres du XIIIe siècle concernant Courceaux (Curciacus), présentées par M. Lhuillier. - Admission de MM. Wever, professeur de rhétorique; Vavasseur, professeur honoraire de l'Université; Padrona, conducteur des ponts et chaussées; Racinet, employé aux archives de Seine-et-Marne. - Renouvellement du Bureau. - M. G. Leroy, réélu président, décline cet honneur
	SEANCE DU 14 OCTOBRE 1894. - M. Lhuillier est élu président en remplacement de M. Leroy, non acceptant. - Regrets de la mort de M. Ernest Bourges et du docteur Tabouret. - M. Quesvers, élu vice-président. - Hommage d'opuscules, par MM. Quesvers, Besoul, Dufour (de Corbeil) et Rabourdin. - Notice sur Vaux-le-Pénil, par M. G. Leroy. - Un vidame de Trilbardou sous Louis XIII, par M. Th. Lhuillier. - La noblesse et le clergé pendant la Révolution dans un coin de la Brie, par M. Morel. - Historique du village de Verneuil, par Morel. - Etude d'onomastique sur Athis, hameau de Villiers-sur-Seine, canton de Bray, par M. l'abbé A. Garnier. - Un souvenir au général Jacquinot, melunais. - Silex taillés, présentés par M. Chantecler. - Admission de MM. François, directeur de l'école normale; Lesobre, professeur au collège; Colin, instituteur à Combs-la-Ville; Flon, conducteur des ponts et chaussées; Parvenchère, de Moret; Raoul Muzard, de Saint-Mammès
	SEANCE DU 9 DECEMBRE 1894. - Regrets de la mort de M. Camille Bernardin. de Brie-Comte-Robert. - Notice historique sur Vaux-le-Pénil (suite), par M. G. Leroy. - Etude biographique sur le général Jacquinot, né à Melun, par M. Ch. Rabourdin. - Un conte de Noël, poésie, par M. Vavasseur. - Note sur une sépulture néolithique, découverte à Thomery, par M. Thoulouze. - Le sauvage du roy, à Féricy, par M. R. de Crèvecoeur. - Présentation de vues et paysages, notamment de l'église de Moisenay, par M. Sabot. - Admission de MM. Maurice Bourges et Beautier
	SEANCE DU 17 FEVRIER 1895. - Hommage d'un recueil biographique consacré, par M. Rabourdin, à des personnages marquants se rattachant à Seine-et-Marne. - 1870, poésie, par M. Vavasseur. - Monographie du village d'Yèbles, par M. René Morel. - Portraits de plusieurs des seigneurs d'Yèbles et de Coubert, présentés par M. Lhuillier. - Remarques sur la prononciation des noms de lieux dans la Brie, par M. Lhuillier
	SEANCE DU 27 OCTOBRE 1895. - Hommage d'ouvrages et brochures, notamment: Le département de Seine-et-Marne de 1800 à 1893, par M. Hugues, archiviste; - Le territoire de Jouarre, par M. Réthoré. - Le général Jacquinot (suite), par M. Rabourdin. - Notice sur Vaux-le-Pénil (suite), par M. G. Leroy. - Première audition d'un acte d'opéra, poésie, par M. Vavasseur. - La ville de Guignes, son fâcheux surnom, par M. Morel. - Découvertes archéologiques à Melun, à Ussy, à Rigny, à Veneux-Nadon, à La Celle-sous-Moret. - Mémoire sur les tufs de La Celle-sous-Moret, par M. Reynier. - Haches et silex taillés provenant de cette localité, présentés par MM. Thoulouze et Pierre, instituteur. - Urne funéraire du XIVe siècle, provenant de Blandy-les-Tours, présentée par M. Morel. - Hommage, par M. Rabourdin, de sa Notice sur l'abbaye de Barbeau. - Renouvellement annuel du Bureau
	SEANCE DU 16 FEVRIER 1896. - Regrets de la mort de M. Henri Michelin, imprimeur à Melun, membre fondateur. - Hommages d'ouvrages et brochures: par M. Bazin. Notice sur Guérard; par MM. Benoist et Lhuillier, Notice sur Mitry-Mory; par M. Rabourdin, Compte rendu de la découverte d'une sépulture gallo-romaine, à Héricy-sur-Seine. - Livre de raison d'un maître d'école de la Brie, par M. Morel. - Le papillon, allégorie, par M. Morel. - Un poète, par M. Vavasseur. - Découvertes archéologiques à Saint-Mammès, notes par M. Thoulouze. - Etude biographique sur l'abbé Jean Testu, prieur de Dammartin-en-Goële et membre de l'Académie française, par M. Lhuillier
	SEANCE DU 7 JUIN 1896. - Regrets de la mort de M. R. de Crèvecoeur. - Hommages de brochures, entre autres Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret, par M. Lioret. - Recherches sur les dictons et les insignes des arquebusiers, par M. René Morel. - Notice historique sur l'ancienne paroisse de l'Etang, par M. René Morel. - Marie-Eléonore de Rohan-Montbazon, abbesse de Malnoue, par M. Rabourdin. - Notice sur l'Institut d'Egypte, et F. - M. de Rozière, minéralogiste, né à Melun, par M. Lhuillier. - Station préhistorique à Aubepierre, communication de M. Leclerc, instituteur. - Antiquités recueillies à Héricy-sur-Seine. - Dessins, gravures, se rattachant à l'histoire de Melun. - Médaille commémorative de la reconstruction de l'église d'Esbly
	SEANCE DU 25 OCTOBRE 1896. - Recherches historiques sur Andrezel, par M. René Morel. - Etudes sur la représentation de scènes religieuses dans les églises de la Brie, par M. René Morel. - La route du cimetière et la maison du travail, poésie, par M. Vavasseur. - Antiquités gallo-romaines trouvées à Melun, note par M. G. Leroy. - Note de M. Lhuillier sur le même sujet. - Une victime de la Terreur (Fréteau de Saint Just), par M. G. Leroy
	SEANCE DU 27 DECEMBRE 1896. - Regrets de la mort de M. Eugène Drosne, membre titulaire. - Hommages d'ouvrages et brochures, par MM. Héron de Villefosse, Mallard, Hugues, G. Leroy. - Inauguration du chemin de fer Corbeil-Melun-Montereau. - Etude sur Madame de Rohan-Montbazon, abbesse de Malnoue (suite), par M. Rabourdin. - Emprunts forcés sous la Révolution, dans Seine-et-Marne, par M. Hugues. - La comtesse de la Suze, dame de Lumigny, par M. Lhuillier. - Antiquités préhistoriques trouvées à Melun, note par M. Bazin. Antiquités trouvées à Héricy-sur-Seine. - Dessins, documents divers, se rattachant à Seine-et-Marne. - Titres et pièces concernant la famille de Rostaing, communication de M. Lhuillier. - Admission de M. Blondeau, architecte à Brie-Comte-Robert. - Renouvellement du Bureau
	SEANCE DU 13 MARS 1898. - Etude sur l'amiral Mallet de Graville, baron d'Héricy, comte de Melun, par M. Rabourdin. - Cahiers de doléances de Quiers et de Soisy-sur-Ecole en 1649, par M. Hugues. - Découverte archéologique à Montigny (Lesches). - Relation de voyages en Extrème-Orient, par M. le docteur Poussié. - Un ouvrage de F. de Maizières, melunais, avocat au Parlement (1632). - Hommage d'une brochure, par M. Rabourdin. - Admission de M. Legrand, imprimeur à Melun
	SEANCE DU 22 MAI 1898. - M. Thoulouze nommé membre correspondant. - Hommage d'une brochure, par M. Rabourdin. - Mémoire sur les gardes d'honneur de Seine-et-Marne en 1813-1814, par M. Th. Lhuillier. - Renouvellement du Bureau.
	SEANCE DU 24 JUILLET 1898. - Hommages de brochures: Sablonnières, par M. Bazin; - Deux chevaliers briards de la guerre de Cent-Ans, par M. Rabourdin; - Jean Bureau de la Rivière, seigneur de Crécy; - Denis de Chailly, par M. Rabourdin. Conférence de M. le docteur Poussié sur les monuments religieux de l'Inde. - Mémoire de M. Hugues sur l'Assiette de l'impôt foncier au XVIIIe siècle. - Communication de M. Reynier sur des objets préhistoriques provenant de la Vignette, près Villiers-sous-Grez. - Un coin de la prairie de Trois-Moulins, peinture, par M. Favier, artiste melunais
	SEANCE DU 23 AVRIL 1899. - Distinctions honorifiques. - Décès de plusieurs sociétaires. - Excursion à Champeaux, Blandy, Vaux-le-Vicomte. - Monnaies romaines trouvés à Melun. - Fossiles et objets préhistoriques, présentés par M. Rabourdin. - Procès pour faits de sorcellerie dans la Brie au XVIIIe siècle, par M. Hugues. - Augustin Dupré, graveur général des monnaies de la République, mort à Armentières (Seine-et-Marne), par M. Th. Lhuillier. - Vues prises à Crécy et aux environs par Mlle Leonie Cholet, artiste. - Hommage d'une brochure, par M. Rabourdin
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	                  | Séance du 22 janvier 1905. - Election du bureau. Remerciements de M. G. Sénéchal, élu président. - Projets de modification des statuts. Exposé par le président des conditions actuelles de la Société. Nomination d'une commission spéciale pour préparer une revision des statuts. - Lecture, par M. Chan-tecler, d'une note sur un vase de bronze. - Lecture, par M. Hugues, d'une notice sur les registres terriers. - , par M. G. Leroy, d'un vase en terre de Samos trouvé à Melun. - Admission de membres nouveaux 
	                  I Séance du 21 mai 1905. - Observation de M. Sénéchal, président, à propos du titre conféré, à la séance précédente, à M. G. Leroy. - Communications diverses. - Modifications aux statuts. Explications du président au sujet des membres correspon- dants. - Election des dix sociétaires qui composeront le Comité central do la Société. - Admission de membres nouveaux. - Lecture d'une note de M. G. Leroy, sur des antiquités gallo-romaines trouvées à Melun. - Lecture, par M. René Morel, d'une étude sur les Dames blanches de la Brie. - Causerie de M. G. Sénéchal sur Luigi Alamanni et Fontainebleau. - Observations de M. Feron sur le nom de Blandy-les-Tours 
	                  Séance du 5 novembre 1905. - Admission de membres nou-veaux. - Remerciements au Conseil général et à M. Boegner, préfet de Seine-et-Marne, à l'occasion de la subvention accordée à la Société par le Département. - Communications diverses. - Présentation de photographies exécutées par M. Henry d'après des dessins représentant des dalles funé-raires de l'abbaye de Barbeau ; lecture, par M. G. Leroy, d'une notice explicative. - Lecture, par M. G. Sénéchal, d'une étude sur le nom Aspasius : Aspais. - Lecture, par M. Hugues, d'un aperçu sur l'invasion étrangère de 1815 en Seine-et-Marne. - Lecture d'une notice de M. Maurice Lecomte sur un Livre de famille des seigneurs de Courtry. - Observations de M. René Morel sur l'état de l'église de Courtry. - Observations de M. G. Leroy sur les conséquences possibles, au point de vue archéolo-gique, de l'appropriation du terrain de la caserne Augereau de Melun. Nomination d'une commission pour surveiller les fouilles qui seront exécutées à cette occasion. - Exposé, par M. Heude, du résultat d'une démarche par lui laite en faveur de l'église de Larchant 
	                  Séance du 4 féviier 1906. - Communication de M. Rayon au sujet de la création à Melun d'un Comité local de l'Alliance scientifique universelle. Observations de M. Sénéchal, prési-dent, à ce sujet. - Discussion d'un voeu soumis à l'assemblée par une Société savante et relatif à la conservation des monu-ments et objets religieux. Observations de MM. Mellerio, François, Feron et Jean Masbrenier. Adoption d'un voeu indépendant. - Lecture, par M. Wever, d'une notice sur Charles Georget, peintre. - Lecture, par M. G. Sénéchal, de l'introduction à une étude de la chanson dite de saint Faron. , - Lecture par M. René Morel, d'une notice sur la réception des chevaliers du Jeu de l'arquebuse de Guignes-en-Brie. - Communications diverses 
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	COMPTES RENDUS DES SÉANCES.
	Séance du 23 octobre 1908. - Eloges funèbres de M. l’abbé Bridou et de M. Ch. Wable. - Admission de (19) membres nouveaux. - Débat sur les moyens de porter à la connaissance des sociétaires les comptes rendus des assemblées. - Don par M. Gérald de Faye, d'une notice manuscrite sur Lagny. - Acquisition, pour le Musée de Melun, d'un sarcophage franc provenant de Paley. - Découverte, par M. Cadas, d’un monument épigraphique. - Conférence de M. le marquis de Trévise sur un tableau de l’Ecole italienne conservé au Musée de Melun. - Communication, par M. M. Lecomte, d'extraits d’une Introduction à la bibliographie de Seine-et-Marne. - Communication, par M. R. Morel, d’un mémoire de M. G. Leroy sur les derniers instants de Fréteau de Saint-Just. - Communication, par M. R. Morel, d'un Mémorial d’un vigneron briard au XVIIe siècle
	Séance du 28 février 1909. - Eloges funèbres de Mme la marquise de Terrier-Santans, de M. Brou, de M. Mauban, de M. A. Sommier. - Admission de (15) membres nouveaux. - Dons de livres et de documents. - Annonce de l’apparition de la revue Brie et Gâtinais. - Découverte, par M. Latouche, d’un polissoir, à Nanteau-sur-Lunain. - Souscription pour l’entretien de la tombe de Coluche. - Lecture, par M. Wever, d’une notice sur Rosa Bonheur. - Lecture, par M. R. Morel, d’un mémoire sur les élections de curés constitutionnels en Seine-et-Marne
	Séance du 22 mai 1909. - Eloges funèbres de M. Chantecler et de M. André. - Admission de (12) membres nouveaux-Découverte, par M. l'abbé Schwab, d’objets préhistoriques. - Entrée en relation d'échanges avec la Société archéologique de Montpellier. - Question de M. Wever au sujet de l’installation de la bibliothèque de la Société. - Envois divers. - Projet d’une excursion dans le canton du Châtelet. - Communication de M. G. Sénéchal au sujet d’un combat mentionné par Flodoard et qui aurait été livré à Chalmont (commune de Fleury-en-Bière). - Communication, par M. R. Morel, du Mémorial de Jean-Thomas Nivet, de Vaux-le-Pénil
	Séance du 3 octobre 1909. - Eloges funèbres de M. Michau et de Mlle Voruz. - Admission de (32) membres nouveaux. - Lettre de M. F. Herbet sur l’authenticité d’une pendule récemment introduite dans le mobilier du château de Fontainebleau. - Communication, par M. Leclerc, des principaux objets de sa collection d'archéologie préhistorique. Observations de M. Doigneau à leur sujet. - Lecture, par M. F. Herbet, d’une notice intitulée Le Benjamin de Mesdames (Benjamin Le Tenneur). - Communication, par M. Hugues, d’un Armorial des communautés d’habitants, établissements religieux, etc., des pays de Seine-et-Marne. - Lecture, par M. G. Sénéchal, d’un essai sur le surnom de Blandy-les-Tours. - Communication, par M. M. Lecomte, d’un Mémoire sur les maires de village au XIIIe siècle dans la Brie
	Séance du 19 décembre 1909. - Eloges funèbres de M. Bulot et de Mlle Colin. - Expression, par le président, des regrets causés par la démission de M. Bazin de sa fonction d’archiviste-bibliothécaire de la Société. Election à cette fonction de M. R. Morel. - Admission de (7) membres nouveaux. - Don d’un ouvrage par M. Chatelain, sociétaire. - Vœu en faveur du classement de la chapelle de Saint-Sébastien de Montry. - Offre de M. Dufour, secrétaire général de la Société historique de Corbeil. - Lecture, par M. Morel, d’un mémoire sur les Déboires d’un précepteur (Edme Mallet) au XVIIIe siècle. - Causerie de M. G. Sénéchal sur un livre, récemment paru, de M. Despatys: La Révolution... d'après les Mémoires de Gaillard.
	LA GRANDE PENDULEAMUSIQUE DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU. Lettres de M. G. Sénéchal et de M. F. Herbet. (Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 1909.)
	PRÉSENTATION PAR M. LECLERC D'UN CHOIX D’OBJETS PRÉHISTORIQUES DE SA COLLECTION. I. Rapport de M. Leclerc. II. Observations de M. Doigneau. (Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 1909.)
	INAUGURATION DU MONUMENT ÉLEVÉ A GABRIEL LEROY (24 octobre 1909)
	Discours de M. Delaroue, maire de Melun
	Discours de M. G. Sénéchal
	Discours de M. Rayon
	Discours de M. Dutertre
	MÉMOIRES.
	LES PRIVILÈGES DE L’ABBAYE DE REBAIS - EN - BRIE, par MM. le Dr Leblond et Maurice Lecomte
	I. Diplôme de Dagobert
	II. Privilège de saint Faron
	III. Bulle du pape Jean IV
	IV. Bulle du pape Martin Ier
	ÉTUDE CRITIQUE SUR L’OUVRAGE DE DOM ANGER INTITULÉ "LES DÉPENDANCES DE L’ABBAYE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS", par M. Albert Catel
	LE BENJAMIN DE MESDAMES, par M. Félix Herbet
	MELUN PENDANT LA RÉVOLUTION. ELECTIONS DE CURÉS CONSTITUTIONNELS, par M. René Morel
	LES DERNIERS INSTANTS DE M. FRÉTEAU DE SAINT-JUST, par M. G. Leroy
	L'HOMME FOSSILE DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU, par M. G. Lioret
	LES DÉBOIRES D’UN PRÉCEPTEUR AU XVIIIe SIÈCLE. L’ABBÉ EDME MALLET ET LA PRINCESSE DE ROHAN-GUÉMÉNÉ, par M. René Morel
	VICTOR LAINÉ (1817-1907), par M. Ch. Wever
	NOTE SUR LES INONDATIONS DE MELUN DANS LE PASSÉ, par M. René Morel
	DOCUMENTS.
	MANDEMENT INÉDIT DU ROI CHARLES VIII AU SIRE DE LA ROCHETESSON, CAPITAINE DU CHATEAU DE MELUN (11 janvier 1489)
	LETTRE INÉDITE DE NICOLAS FOUQUET
	LETTRE DE NÉRICAULT-DESTOUCHES, CONCERNANT L’ADMINISTRATION DE SON DOMAINE DE FORTOISEAU
	PROCÈS-VERBAL D'UNE VISITE FAITEAFÉRICY POUR LA RECHERCHE ET LA DESTRUCTION DES ARMOIRIES ET AUTRES SIGNES DE LA FÉODALITÉ
	MÉMOIRE SUR L’ÉTAT DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE DANS LA BRIE (1788)
	NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.
	Manuel d’archéologie préhistorique... par J. Dechelete (G. SÉNÉCHAL)
	Sainte Bathilde, reine des Francs, par dom Couturier (G. SÉNÉCHAL)
	Le Protestantisme à Claye de 1554 à 1780, par J. Pannier (G. S.)
	Les Chroniques du château de Fontainebleau, par L. Deroy (F. HERBET)
	La Forêt de Fontainebleau. par Emile Michel (F. HERBET)
	Fontainebleau et environs, par H. Stein (G. S.)
	Le Portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne, par F. Herbet (G. SÉNÉCHAL)
	La Révolution... d’après les Mémoires de Gaillard, par le baron Despatys (G. SÉNÉCHAL)
	Une émeute à Provins sous la Restauration, par A. Catel (G. S.)
	La politique de Renan, par G. Strauss (G. SÉNÉCHAL)
	La vie en France au moyen âge, d’après quelques moralistes du temps, par Ch.-V. Langlois. - La Société française au temps de Philippe-Auguste, par A. Luchaire (G. SÉNÉCHAL)
	Le roi Louis XIII à vingt ans, par L. Batiffol (G. S.)
	Auget de Montyon, par L. Guimbaud (A. CATEL)
	Jacques Amyot, traducteur des Vies de Plutarque, par R. Sturel (G. S)
	La Correspondance de Bossuet, publiée par Ch. Urbain et E. Levesque (G. S.)
	Les Architectes des cathédrales gothiques, par H. Stein (L. S)
	Les deux Jehan Cousin, par M. Roy (M. L.)
	Charles Le Brun, par P. Marcel (G. S.)
	The Barbizon School of France, par John Lafarge (G. SÉNÉCHAL)
	Fouquet, par A. Savine et F. Bournand (G. S.)
	Les meubles de M. Berthélemy, par G. Lenôtre (G. SÉNÉCHAL)
	Jean-Baptiste Coluche, par M. Bois (G. S.)
	Régions naturelles et noms de pays, par L. Gallois (G. SÉNÉCHAL)
	Moret-Melun, par E. Gouarne (G. S.)
	Note sur les noms de personne usités à Combs-la-Ville au IXe siècle, par G. Sénéchal (A. RIGAULT)
	Histoire de Coulommiers, par E. Dessaint (M LECOMTE)
	La Tannerie à Coulommiers, par L. Dessaint (M. L.)
	Notice historique sur Suisnes, par le Dr Goulard (G. S.)
	Notice historique sur Servon, par R. Goulard (G. S.)
	Comment le protestantisme a progressé sous François II..., par l’abbé V. Carrière (M. L.)
	Le château de Nandy, par Henri Cochin (G. S.)
	Notes sur quelques églises de la région de Dammartin-en-Goële, par M. Lecomte (L. V.)
	La maison de Moret dite de François Ier, par G. Lioret (M. L.)
	Etude sur les effigies des pierres tombales, par E. Beaufils (G. S.)
	Les possessions briardes de l’abbaye de Tiron, par H. Stein (L. S.)
	Le théâtre à Meaux aux XVe et XVIe siècles, par G. Gassies (G. S.)
	Un fâcheux surnom: Guignes-la-P, par R. Morel (G. SÉNÉCHAL)
	Origine et fondation de l’Union des instituteurs de S.-et-M., par A.-O. Durécu (G. S.)
	Le chemin de fer de Melun à Milly, par A. Berton (G. S.)
	La Bataille d’Enfer et de Paradis (G. S.)
	La Chaîne éternelle, par Fernand Gregh (G. SÉNÉCHAL)
	Périodiques: Brie et Gâtinais, 1re année, 1900 (G. SÉNÉCHAL)
	Bulletin d’histoire et d’archéologie du diocèse de Meaux, 4e vol., 4e fasc. (M. L.)
	Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Brie-Comte-Robert, IIIe vol., nos 5-7 (G. S.)
	Almanach historique de Seine-et-Marne, 1909
	Almanach historique de Seine-et-Marne, 1910
	Memento bibliographique
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	COMPTES RENDUS DES SÉANCES
	Séance du 20 mars 1910. - Eloges funèbres de M. Maurice Cravoisier et de Mlle March. - Admission de (20) membres nouveaux. - Rapport de M. Fischer, trésorier, sur la situation financière de la Société. - Renouvellement du Bureau: remerciements du président réélu. - Réponse défavorable du sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts à un vœu tendant au classement de la chapelle Saint-Sébastien, de Montry. - Don de brochures de M. Dujardin. - Observations de M. Sénéchal sur une adresse de la Société centrale des Architectes français. - Signalement, par M. Feron, d’une date erronée portée sur un document concernant l'église Saint- Aspais, de Melun. - Présentation d’un jeton trouvé par M. Zaborowski. - Offre de concours de la Société "le Bon Théâtre". - Compte-rendu, par M. G. Sénéchal, d’un livre de M. John La Farge Une Higher Life in Art, Lectures on the Barbizon School. - Lecture, par M. Wever, d’une notice sur le peintre Lainé. - Lecture, par M. Waddington, d’un mémoire sur les habitants de Recloses et le gibier de la forêt de Fontainebleau. - Lecture, par M. R. Morel, de la fin d'une étude sur Edme Mallet. - Motion de M. Feron relative à l'offre par la Société du prix d’histoire dans la classe de philosophie du collège de Melun. - Motion du même tendant à l’acquisition par la Société d’œuvres d’art ayant un caractère documentaire et local. - Question de M. Doigneau au sujet de l’abonnement des bibliothèques publiques au Bulletin
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