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	25.2_annales de la societe historique et archeologique du Gatinais 1883-1924
	T01 - 1883
	MM. . - Chroniques gâtinaises du XVIIIe siècle
	. - Paroisse de La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne)
	. - Paroisse de Fromont (Seine-et-Marne)
	. - Pierre tumulaire trouvée à Orléans
	. - Découverte de monnaies à Mérobert (Seine-et-Oise)
	. - Un gisement de silex taillés aux Emondants (Seine-et-Oise)
	. - Curiosité bibliographique sur Dom Morin
	. - La galerie des Cerfs au palais de Fontainebleau et l'architecte Paccard
	. - Appendice au mémoire de M. V. Duhamel sur la découverte de Mérobert (Seine-et-Oise)
	. - Sépultures antiques à Châteaurenard (Loiret)
	. - Notes sur la topographie du Gastinois aux époques celtique et gallo-romaine, en ce qui concerne plus particulièrement l'arrondissement de Montargis (Loiret)
	. - Le cardinal de Châtillon (1517-1571)
	. - Le Gâtinais au salon de 1883
	. - Vente de la collection Charvet
	. - Notes archéologiques sur l'arrondissement de Pithiviers (Loiret)
	. - Le baron Th. de Girardot, archéologue (1815-1883), sa vie, son oeuvre
	. - Le siège d'Etampes en 1652, chronique inédite
	. - Chronique bibliographique gâtinaise
	. - Le Gâtinais au salon de 1883
	. - Les coutumes de Lorris, thèse de M. Prou
	*** - Le ministre Enoch et l'Eglise de Montargis
	I. Portrait d'Odet de Coligny, cardinal de Châtillon, reproduit d'après une estampe de la bibliothèque nationale de Paris, par le procédé d'héliogravure 
	II. Fac-simile de la signature autographe du cardinal de Châtillon, d'après un manuscrit de la bibliothèque nationale de Paris
	Séance d'inauguration de la Société (4 mars 1883)
	Statuts de la Société (approuvés le 16 février 1883)
	Liste des membres de la Société (au 30 avril 1883)
	Rectifications et additions à la précédente liste (avril-juillet)
	Bureau de la Société pour l'année 1883
	I° LIVRES
	MM. . - Recueil des chartes de l'abbaye de Montmartre (Paris, 1883)
	. - Les comédiens italiens à la cour de France (Paris, 1882).
	. - Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil (Rambouillet, 1882)
	. - Vie de Coligny (Paris, 1879-1882)
	. - Légende des comtes d'Anjou (Angers, 1883)
	. - Lambert Daneau (Paris et Orléans, 1882)
	. - Les saints de la Suisse française (Paris, 1882).
	. - Notice sur le docteur Ch. Huette, de Montargis (Orléans, 1882)
	. - Les inscriptions du diocèse de Paris, 5e volume (Paris, 1883)
	. - Dictionnaire des Patois de l'Yonne (Auxerre, 1882)
	. - Histoire de Henri III, roi de France (Paris, 1882)
	. - Réimpression de l'Histoire du Gastinois, de Dom Morin (Pithiviers, 1883)
	. - La comédie après Molière et le théâtre de Dancourt (Paris, 1882)
	. - Poésies de J. de La Taille, nouvelle édition (Paris, 1878-1882)
	. - Cartulaire de l'abbaye de Tiron (Chartres, 1882-1883)
	. - Dictionnaire des noms vulgaires des habitants des diverses localités de la France (Chartres, 1883)
	. - La sculpture tumulaire de l'Orléanais et du Gâtinais (Orléans, 1882)
	. - Iventaire sommaire des manuscrits du supplément grec de la bibliothèque nationale de Paris (Paris, 1883)
	. - Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu (Chartres, 1882)
	. - Benvenuto Cellini (Paris, 1882)
	. - Notice nécrologique sur M. Ambroise Challe (Auxerre, 1883)
	. - Prinse et rendition de Montereau ou fault Yonne à Mayenne, réimpression faite sur les presses de M. L. Pardé (Montereau, 1883)
	. - Etude sur Agrippa d'Aubigné (Paris, 1883)
	. - Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de France (Paris, 1882)
	. - Les Bourdin, sculpteurs orléanais, à propos du tombeau de saint Valérien, près Sens (Auxerre, 1883)
	. - Les cheminées du château de Guerchy (Auxerre, 1883)
	2° PERIODIQUES
	Almanach historique et statistique de Seine-et-Marne (Meaux, 1883)
	Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie (Paris, 1883)
	Bulletin du comité des Travaux historiques (Paris, 1882)
	Bulletin de la commission de l'Inventaire des richesses d'art de Seine-et-Oise (Versailles, 1882)
	Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie (Caen, 1883)
	Bulletin de la Société archéologique du Châtillonnais (Châtillon-sur-Seine, 1883)
	Bulletin de la Société Dunoise (Châteaudun, 1883)
	Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (Paris, 1883)
	Cabinet historique, Moniteur des bibliothèques et des archives (Paris, 1882-1883)
	Compte rendu de la session des Sociétés des beaux arts des départements (Paris, 1883
	Gazette des beaux arts (Paris, 1883)
	Intermédiaire des chercheurs et des curieux (Paris, 1883)
	Nemausa (Nîmes, 1883)
	Nouvelles archives de l'Art français (Paris, 1882)
	Philologus, revue allemande (Berlin, 1882)
	Revue de Goèle (Dammartin-en-Goèle, 1881)
	Revue historique (Paris, 1883)
	Revue nouvelle historique du Droit français et étranger (Paris, 1883)
	Société des antiquaires de France (Paris, séance du 11 avril 1883)
	Société d'archéologie de Seine-et-Marne (Melun, séance du 11 mars 1883)
	3° JOURNAUX
	Abeille de Fontainebleau
	Courrier de la Brie
	Indépendant de Montargis
	Indépendant de Pithiviers
	4° NOMS CITES
	Becquerel
	Bondois
	Boysen
	Challe
	Cotelle
	Cuissard
	Delacourtie
	Delaunay
	Delisle
	Doigneau
	Donnedieu de Vabres
	Dramard
	Dufour
	Flouest
	Girardot (de)
	Guerrier
	Guillaume
	Herluison
	Jouin
	La Boulaye
	La Roche
	Le Breton
	Le Hardy
	Lenoir
	Leroy
	Lex
	Lhuillier
	Marquis
	Michel
	Montaiglon (de)
	Mortillet (de)
	Pallain
	Quesvers
	Raud
	Robert
	Stein

	T02 - 1884
	BOULE (A.). - Chroniques gâtinaises du XVIIIe siècle, paroisse d'Ury (Seine-et-Marne)
	CHAMPION (L.). - Villemoutiers (Loiret)
	DAMOUR (L.). - L'acquisition du Monceau par le Roi
	DENIZET (Dr J.-B.). - Un pèlerinage à Ferrières-Gâtinais (en 1719)
	DUFOUR (A.). - Un atelier monétaire à Corbeil de 1654 à 1658
	DUHAMEL (V.). - Notice sur des monnaies gauloises et carlovingiennes trouvées à Méréville (Seine-et-Oise)
	FUNCK-BRENTANO (F.). - La mort de Philippe le Bel à Fontainebleau, étude historique
	MARQUIS (L.). - Les caves d'Etampes (Seine-et-Oise)
	MARTELLIERE (P.). - Note sur la découverte d'un cimetière antique à Briarres-sur-Essonne (Loiret)
	MICHEL (E.). - Les Audran, peintres et graveurs
	PINSON (P.). - La guerre d'Etampes en 1652, chronique inédite de René Hémard (suite et fin)
	PROU (M.). - Eglises paroissiales du Gâtinais; réparations au XVe siècle
	SIMON (G.). - Le nom de Comeranum peut-il s'appliquer à Bois-commun (Loiret)?
	STEIN (H.). - Chronique bibliographique gâtinaise
	STEIN (H.). - Les archives de Maisse (Seine-et-Oise)
	STEIN (H.). - Un autographe de Dom Morin (1615)
	THOISON (E.). - L'incendie de Larchant (Seine-et-Marne) en 1778
	*** - Liste des monuments historiques du Gâtinais
	I. Fac-similé en héliogravure Dujardin du f° 120 du manuscrit latin 13836, de la Bibliothèque nationale de Paris
	II. Fac-similé d'une pierre tombale conservée à Villemoutiers (Loiret)
	III. Caves du collège d'Etampes (ancien hôpital Saint-Antoine)
	Séance de la Société tenue à Malesherbes (Loiret) le 14 mai 1883
	Séance de la Société tenue à Etampes (Seine-et-Oise) le 9 septembre 1883
	Liste des nouveaux membres de la Société
	Bureau de la Société pour l'année 1884
	1° LIVRES
	Delaforge (L'abbé E.). - Les anciennes chapelles des environs de Melun (Melun, 1882)
	Doigneau (E). - Nemours, études archéologiques et historiques (Paris, 1883)
	Faguet (E.). - La tragédie française au XVIe siècle (Paris, 1883)
	La Barre-Duparcq (E.). - Histoire de Henri IV (Paris, 1884)
	Lajoye (R.). - Chronique de Melun et de son district en 1792 et 1793 (Paris, 1883)
	Lefèvre (A.). - La seigneurie et l'église de Champcueil, près Corbeil (Fontainebleau, 1884)
	Lemaire (M.). - Relevé des documents intéressant le département de Seine-et-Marne, conservés à Paris, à Meaux, à Melun et à Provins (Fontainebleau, 1883)
	Loiseleur (J.). - Les larcins de M. Libri à la bibliothèque d'Orléans (Orléans, 1884)
	Luchaire (A.). - Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (Paris, 1883)
	Normand-Torfs (L'abbé Th.). - Jacqueville, souvenir du 22 novembre 1883 (Fontainebleau, 1884)
	Petit Séminaire (le) de Meaux; le petit Séminaire d'Avon, discours de M. le Supérieur d'Avon (Fontainebleau, 1884)
	Prou (M.). - Les coutumes de Lorris (Paris, 1884)
	Quesvers (P.). - Description de la fête donnée par la Société populaire de Montereau-fault-Yonne, réimpression faite sur les presses de M. L. Pardé (Montereau, 1884)
	Rance (L'abbé J.). - Hugues de Noyers de Pierre de Courtenay; épisode de l'histoire d'Auxerre (Marseille, 1883)
	Saint-Paul (A.). - Histoire monumentale de la France (Paris, 1883)
	Tuetey (A.). - Les Allemands en France (Paris, 1883)
	Vinot (J.). - Etienne Bézout, sa vie et ses oeuvres (Némours, 1883)
	2° PERIODIQUES
	Almanach historique et statistique de Seine-et-Marne (Meaux, 1884)
	Ancien Forez (Montbrison, 1884)
	Annuaire historique du département de l'Yonne (Auxerre, 1884)
	Bulletin du comité des Travaux historiques (Paris, 1882)
	Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orléanais (Orléans, 1883)
	Bulletin de la Société du protestantisme français (Paris, 1884)
	Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise (3e fasc., Versailles, 1883)
	Courrier de l'Art (Paris, 1884)
	L'Evangéliste (Paris, 1884)
	Gazette archéologique (Paris, 1884)
	Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais (Orléans, 1883)
	Mémoires de la Société de Paris et de l'Ile-de-France (T. X.)
	Mémoires de la Société des antiquaires de France (Paris, 1884)
	La Province (Paris et Lyon, 1884)
	Revue archéologique (Paris, 1884)
	Revue des autographes (Paris, 1884)
	Revue d'histoire nobiliaire et héraldique (Paris, 1882)
	Revue lyonnaise (Lyon, 1884)
	Revue de numismatique (Paris, 1884)
	Revue de la Révolution (Paris, 1884)
	Saturday Review, revue anglaise (Londres, 1883)
	3° JOURNAUX
	Abeille d'Etampes
	Abeille de Fontainebleau
	Indépendant de Montargis
	Indépendant de S.-et-Marne
	4° NOMS CITES
	Auvray
	Baffoy
	Bapst
	Barthelemy (de)
	Berton (l'abbé)
	Blanché
	Bord
	Constant
	Crochet (l'abbé)
	Desnoyers (l'abbé)
	Dion (de)
	Dufour
	Dumuys
	Dusserre
	Fouché
	Funck-Brentano
	Girardot (de)
	Herluison
	Jarry
	Lefèvre-Pontalis
	Lex
	Luchaire
	Lhuillier
	Marquis
	Masson
	Michel
	Moiset
	Paulmier (Le)
	Pelletier (Mme)
	Perret
	Petitgrand
	Quesvers
	Sandret
	Selmersheim
	Simil
	Stein
	Thierry
	Tomasi
	Valabrègue
	Valois

	T04 - 1886
	I COLLABORATEURS
	ALLIOT (J.-M.). - Chronique bibliographique gâtinaise (Histoire de la Norville)
	BERNOIS (C.). - La seigneurie de Courcelles-le-Roi (Loiret)
	DEVAUX (J.). - Essai sur les premiers seigneurs de Pithiviers (suite et fin)
	GUIFFREY (J.). - Les comptes de dépenses du château de Fontainebleau, de 1639 à 1642
	LEGRAND (Max.). - Inscription funéraire trouvée sur l'emplacement de l'église Sainte-Croix d'Etampes
	MAROTTE (J.-M.). - Visite de l'archevêque de Sens dans l'église de Beaune-la-Rolande (Loiret), en 1462
	PUTOIS (E.). - Notice historique sur Saint-Maurice-sur-Fessard (Loiret)
	STEIN (Henri). - Edmond Michel (1831-1886), notice nécrologique
	STEIN (Henri). - Chronique bibliographique gâtinaise
	THOISON (Eug.). - Saint Mathurin: première partie, sa légende
	THOISON (Eug.). - Saint Mathurin: deuxième partie, reliques, pèlerinages
	Correspondance: Lettres de MM. Em. Molinier et J. Guiffrey
	II GRAVURES
	I. Fac-similés des xylographes de la Vie de saint Mathurin
	II. Saint Mathurin, restitution d'une statue du XVIe siècle (Eug. Thoison aqua-pinxit)
	III. Edmond Michel, portrait à l'eau forte, par P. Teyssonnière
	IV. Saint Mathurin, fac-similé de la gravure de Th. van Thulden, d'après son tableau dans l'église des Mathurins de Paris
	V. Plan de Larchant, dressé en 1775 par Rivière
	VI. Saint Mathurin, vitrail du XIVe siècle de la cathédrale de Chartres (d'après la monographie de M. P. Durand)
	VII. Saint Mathurin, statuette en bois dans l'église du Vigen (Haute-Vienne), XVIe siècle
	VIII. Gouvernement de Saint-Mathurin de Larchant, fac-similé d'après Tassin
	IX. Ruines du château de Pithiviers (eau forte de M. Em. Vaucanu, d'après un tableau de Ravaut, vers 1800)
	III ADMINISTRATION
	Séance de la Société tenue à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 29 mars 1885
	Séance de la Société tenue à Pithiviers (Loiret), le 25 mai 1885
	Séance de la Société tenue à Châtillon-sur-Loing (Loiret), le 20 septembre 1885
	Bureau de la Société pour l'année 1886
	Exposé de la situation financière au 27 mars 1885
	MM. Auvray (L.). - Notice sur le ms. ottobonien 2966 et principalement sur le Cartulaire de Notre-Dame du Bourg-Moyen de Blois, qui y est contenu (Rome, 1886)
	Blondel (l'abbé). - Vie des saints du diocèse de Sens et Auxerre (Sens, 1885)
	Charmasse (A. de). - La charte de Montceaux-le-Comte (Autun, 1886)
	Courajod (L.). - Alexandre Lenoir, son journal et le Musée des Monuments français, tome II (Paris, 1886)
	Cuissard (Ch.). - Inventaire des manuscrits de la bibliothèque d'Orléans, fonds de Fleury (Orléans, 1885)
	Delisle (L.). - Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque Nationale, catalogue analytique (Nogent-le-Rotrou, 1885)
	Dion (A. de). - Le Puiset au XIe et au XIIe siècle, châtellenie et prieuré (Chartres, 1885)
	Genty (l'abbé A.-E.). - Histoire de la Norville et de sa seigneurie (Paris, 1885)
	Longnon (Aug.). - Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dit Polyptique, d'Irminon (Paris, 1886)
	Luchaire (A.). - Etudes sur les actes de Louis VII (Paris, 1885)
	Mangou (l'abbé E.). - Saint Paterne, martyr, patron de Saint-Sauveur-lèz-Bray (Bray, 1885)
	Martin (F.). - Notice historique sur le château de Beauregard, à Villeneuve-Saint-Georges. - Notice historique et archéologique sur Valenton (Corbeil, 1885)
	Mazzatinti (G.). - Manoscritti italiani delle biblioteche di Francia, vol. I (Rome, 1886)
	Mireur (F.). - Rapport au préfet sur la situation des archives communales et hospitalières du département du Var (Draguignan, 1886)
	Molinier (A.). - Catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements, tome I (Paris, 1886)
	Omont (H.). - Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, tome I (Paris, 1886)
	Prou (M.). - L'église de Pont-sur-Yonne (Sens, 1886)
	Tridon (l'abbé L.-H.). - La vie merveilleuse de sainte Alpais de Cudot, vierge et bergère au XIIe siècle (Avignon, 1886)
	Vignat (G.). - Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d'Orléans (Orléans, 1886)
	Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais (Orléans, 1886)
	Gazette des architectes et du bâtiment (Paris, 1886)
	Mémoires de la Société archéologique des Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc, 1885)
	Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile de France (Paris, 1885)
	Mémoires de la Société éduenne (Autun, 1886)
	Moniteur des architectes (Paris, 1886)
	Montargis-Revue (Montargis, 1886)
	Neues Archiv (Berlin, 1885)
	Revue des traditions populaires (Paris, 1886)
	Semaine religieuse du diocèse de Sens (Sens, 1886)
	Abeille de Fontainebleau
	Chronique des Arts
	Courrier de Montereau
	Défense de Fontainebleau
	Indépendant de Montargis
	Journal des Arts
	Journal du Loiret
	Opinion de Paris
	Barthélemy (A. de)
	Carlier (l'abbé)
	Delisle
	Dümmler
	Gaillard
	Herluison
	Huet
	Leroy (G.)
	Maison
	Michel (E.)
	Molinier (E.)
	Müntz
	Périn
	Pigelet
	Prou
	Quesvers
	Sébillot
	Stein
	Thoison
	Tranchau
	SOMMAIRE DU PRESENT NUMERO
	Saint-Mathurin: première partie, sa légende, par Eug. Thoison
	La seigneurie de Courcelles-le-Roi (Loiret), par M. l'abbé C. Bernois
	Inscription funéraire trouvée sur l'emplacement de l'église Sainte-Croix d'Etampes, par M. Maxime Legrand
	Visite de l'archevêque de Sens dans l'église de Beaune-la-Rolande en 1462, par M. J.-M. Marotte
	Chronique bibliographique gatinaise, par M. l'abbé Alliot et Henri Stein
	Edmond Michel (1831-1886), notice nécrologique, par M. H. Stein
	Essai sur les premiers seigneurs de Pithiviers (suite), par M. J. Devaux
	Saint-Mathurin: première partie, sa légende (fin), par M. E. Thoison
	Les comptes de dépenses du château de Fontainebleau, de 1639 à 1642, par M. J.-J. Guiffrey
	Chronique bibliographique gâtinaise, par M. H. Stein
	Notice historique sur Saint-Maurice-sur-Fessard, par M. E. Putois
	Bureau de la Société pour l'année 1886
	Montargis et les Du Cerceau, par M. Edmond Michel
	Saint-Mathurin: deuxième partie, reliques, pèlerinages, par M. E. Thoison
	Saint-Mathurin: deuxième partie, reliques, pèlerinages (suite), par M. Eug. Thoison
	Essai sur les premiers seigneurs de Pithiviers (fin), par M. J. Devaux
	Correspondance: lettres de MM. Em. Molinier et J. Guiffrey
	Chronique bibliographique gâtinaise, par M. H. Stein
	GRAVURES:
	1° Saint-Mathurin, statuette en bois dans l'église du Vigen (Haute-Vienne), XVIe siècle
	2° Gouvernement de Saint-Mathurin de Larchant, facsimilé d'après Tassin
	3° Ruines du château de Pithiviers, eau-forte d'après un tableau de Ravaut, vers 1800

	1886 - 2° trim.
	I COLLABORATEURS
	BERNOIS (l'abbé C.). - Le Teillay-Saint-Benoît (Loiret)
	CLERCQ (Henri de). - Les péages d'Etampes et de La Ferté-Alais
	DENIZET (Dr). - Eloge funèbre de Mirabeau, prononcé dans l'église de Nargis (Loiret), le 10 avril 1791, suivi de pièces annexes
	DUFOUR (A.). - Le trésor de Saint-Spire de Corbeil en 1424
	DUHAMEL (Dr). - Considérations sur les monnaies carlovingiennes découvertes à Beaumont, commune de Chalo-Saint-Mard (Seine-et-Oise)
	JULLIOT (G.). - Gilles de Poissy, seigneur de Ternantes (Yonne) et de Montchavan (Seine-et-Marne); son testament et sa sépulture
	MONDAIN-MONVAL (G.). - Fêtes et spectacles donnés à Fontainebleau et au Monceau en 1772
	PROU (Maurice). - Obituaire des Célestins de Sens, notice d'un manuscrit du Musée britannique
	QUESVERS (Paul). - Les ponts de Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne); les péages (fin)
	STEIN (Henri). - La famille du peintre Simon-Mathurin Lantarat
	STEIN (Henri). Chronique bibliographique gâtinaise
	THOISON (Eug.) - Saint Mathurin; son culte dans les différents diocèses de France (fin); ses souvenirs dans la littérature religieuse et profane
	THOISON (Eug.) Saint Mathurin; étude iconographique (dernière partie)
	TONNELLIER (Eug.). - Notes historiques sur Châtillon-sur-Loing; la seigneurie et les anciennes institutions religieuses
	II GRAVURES
	I. Carte de la dévotion à saint Mathurin en France (hors texte)
	II. Reliquaire de l'église Saint-Mathurin, au Vigen (Haute-Vienne)
	III. Pancarte-Tarif des péages perçus à Montereau-fault-Yonne au XIVe siècle, héliogravure Dujardin (hors texte)
	IV. Saint Mathurin, dessins des vitraux de Moncontour (Côtes-du-Nord) comparés à d'anciens bois
	V. Saint Mathurin, tableau d'A. Sacquespée, dans l'église Saint-Ouen de Rouen, d'après un dessin de M. E. Charpentier (hors texte)
	VI. Saint Mathurin, dessins et reproductions diverses
	VII. Saint Mathurin, image populaire tirée par E. Pellerin (d'Epinal) sur un bois de 1842 (hors texte)
	VIII. Saint Mathurin, gravure de Landry (XVIIe siècle)
	IX. Saint Mathurin, images de la confrérie des toiliers de Rouen
	X. Saint Mathurin, statuette en bois du XVe siècle (collon Thoison)
	XI. Saint Mathurin, peinture murale d'Oiré (Vienne)
	XII. Enseignes du pèlerinage de saint Mathurin, tirées sur les bois originaux de l'ancienne collection Forgeais et du musée de Cluny
	XIII. Saint Mathurin, vitrail dans l'église de Montigny (Seine-Infre)
	XIV. Saint Mathurin, faïences de Nevers du XVIIIe siècle (hors texte)
	XV. Saint Mathurin, enseignes de plomb des pèlerinages bretons
	XVI. Méreaux, médailles et jetons de saint Mathurin
	XVII. Saint Mathurin, miniature tirée d'un livre d'heures appartenant à M. Ch. Lormier, de Rouen (hors texte)
	III ADMINISTRATION
	Séance de la Société tenue à Fontainebleau (Seine-et-Marne) le 27 mars 1887
	Séance générale annuelle, tenue à Montargis (Loiret), le 30 mai 1887
	Séance de la Société tenue à Sens (Yonne), le 9 octobre 1887
	Exposé de la situation financière de la Société au 27 mars 1887
	Comité d'administration de la Société pour l'année 1888
	MM. ARNAUD (Ch.). - Les théories dramatiques au XVIIe siècle; étude sur la vie et les oeuvres de l'abbé d'Aubignac (Paris, 1888)
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	Jarossay (abbe)
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