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	MANSELLUS (Johannes),
	MANTELLIER, auteur cité,
	Mantes (Seine-et-Oise),
	MARCULF, moine français du VIIe siècle,
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	Quatre-Coins (maison des), à Orléans,
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Les Résidences secondaires: Châteaux en Vénétie (avec projections en couleur)
	Ier Juin 
Mme PRUNET-DESQUESNES 
Voyage en U.R.S.S. (2ème partie) Volgograd, Rostov sur le Don et Odessa (avec projections en couleur)
	15 Juin 
Mr LAHONTÂA 
Les Marins de la Voile
	4 Octobre 
Me Jacques Henri BAUCHY 
La Rose dans l'oeuvre de Ronsard
	19 Octobre 
Mr HEAU 
Influences étrangères en Amérique latine
	9 Novembre 
Mr GUGENHEIM 
Le Théâtre de Jean Giraudoux
	22 Novemb. 
Chef d'escadrons DESROUSSEAUX de MADRANO 
Quelques réflexions d'un nouveau Promeneur solitaire
	22 Novemb 
Colonel BOUSSION 
Mini-sujet: ça me rappelle (association d'idées)
	7 Décembre 
Mr DURAND 
Aspects nouveaux d'une Banque Centrale
	20 Décemb. 
Mr GRIMAUD 
Voyage en Israël (1ère partie): L'Historique

	1974
	4 Janvier 
Abbé NOLLENT 
De quelques hauts lieux souterrains de France
	18 Janvier 
Docteur MARMASSE 
Essai sur l'expression littéraire chez les grands interprètes de la musique
	1er Février 
M. LESEUR 
Les poètes et la poésie dans le Val de Loire
	15 Février 
M. GRIMAUD 
Voyage en Israël (2ème partie) avec projection
	15 Février 
M. Yves THÉPAUT 
Histoire de la vache du Chevalier de Trévegat
	1er Mars 
M. LAHONTAA 
Une étonnante histoire de piraterie
	15 Mars 
Madame BRUNET DESQUESNES 
Vacances en Espagne (1ère partie) TOLEDE et CORDOUE (avec projections)
	5 Avril 
Mr de BEAUCORPS et Me R. BRUANT 
Etat actuel de la réglementation des Baux Ruraux
	19 Avril 
M. DALGUES 
Sur deux textes "d'époque": le testament de J. Ferry et une lettre de 1905 de Louis Boitier à Charles Péguy
	3 Mai 
M. COULLAUD 
Le fleurissement du Loiret
	3 Mai 
M. SOULAS 
Sur les dernières paroles de Louis XIV
	3 Mai 
M. POUSSARDIN 
Présentation d'une lettre de rémission
	16 Mai 
M. BILLAULT 
L'Héraldique Urbaine
	7 Juin 
M. le Chanoine MADELIN 
Mgr Dupanloup, les Annales religieuses et littéraires du Diocèse d'Orléans
	21 Juin 
M. MARCERON 
Le Corps Expéditionnaire d'Italie en 1943-1944
	3 Octobre 
M. VANNIER 
Un Balgentien témoin de la Révolution: le poète Jacques Labiée (1751-1841)
	18 Octobre 
M. SOULAS 
De la politesse considérée comme un des Beaux-Arts
	15 Novembre 
Docteur LEJEUNE 
Le roman policier et les médecins - Analogie du rôle du médecin et du détective
	6 Décembre 
M. Yves THÉPAUT 
L'Odyssée de l'Abbé Martin Blain
	6 Décembre 
Abbé NOLLENT 
Nouvelles découvertes à Dénezé-sous-Doué
	20 Décembre 
M. TACHOT 
L'Hôtel Bigodet à Orléans de 1640 à nos jours

	1975
	17 janvier 
M. J. GANDUR 
La fausse attribution des porcelaines de BOISSETTES à la fabrique d'ORLEANS dirigée par BOURDON
	7 février 
M. P. SOUTY 
Révélations et surprises des recherches généalogiques
	21 février 
Dr BOLOT 
SUGER abbé de SAINT DENIS et son époque
	7 mars 
Madame BRUNET DESQUESNES 
SEVILLE
	20 mars 
Madame BANQUELS de MARQUE 
Armand SILVESTRE
	20 mars 
M. J. SOULAS 
De la politesse considérée comme un des Beaux-Arts (suite et fin)
	17 avril 
M. G. HEAU 
MEXIQUE, qui es-tu?
	2 mai 
Dr A. BECHADE 
La rage: Historique & épidémiologie
	15 mai 
M. P. DURAND 
Les tribulations du billet de Banque (1ère partie)
	5 juin 
M. Cl. URVOY 
Actualités sur le drainage français
	19 juin 
M. P. DURAND 
Les tribulation de billet de Banque (2ème partie)
	19 juin 
M. P. GRIMAUD 
Les opérations navales lors de la guerre du Kippour
	2 octobre 
Général L. TOCHON 
Les problèmes de défense en France
	16 octobre 
M. J. LAHONTÂA 
Les Landes de Gascogne
	6 novembre 
M. J. BOUDET 
Réflexions sur l'origine familiale des écrivains français
	20 novembre 
Général L. TOCHON 
Les Forces nucléaires dans la politique française de Défense
	4 décembre 
M. le Chanoine MADELIN 
L'abbé MIGNE au Diocèse d'ORLEANS
	18 décembre 
Mme BRUNET DESQUESNES 
L'art à ROME en l'Année Sainte 1975

	1976
	8 Janvier 
M. l'Abbé NOLLENT 
Un antre de sorcellerie, à la fin du XIXè siècle
	22 janvier 
M. R. SECRETAIN 
Max JACOB
	22 janvier 
M. P. POUSSARDIN 
Communication concernant l'immeuble n°5 de la rue A. Petit, siège de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans.
	5 février 
Général COLIN 
L'âme de la prison
	19 février 
M. l'Ingénieur BERTIN 
La documentation scientifique et technique au service des recherches, études et fabrications
	4 mars 
Mlle PUJOS de FONT 
Isabelle d'Este, Marquise de Mantoue
	19 mars 
M. P. ESPINASSE 
La famille de Claude Robertet, Baron d'Alluye et de Bury, Gouverneur d'Orléans de 1548 à 1560
	8 avril 
M. Hugues DELMOND 
Considération sur l'avenir de l'environnement
	22 avril 
M. R. SAUVAIRE 
"Dieu sauvera-t-il la Grande-Bretagne?"3
	6 mai 
M. G. DALGUES 
De la nature poétique des mots
	20 mai 
Mme BRUNET DESQUESNES 
L'Art à Moscou et l'Art à Léningrad, dans l'Architecture, la sculpture et la peinture
	3 juin 
M. Jean SOULAS 
Esprit, es-tu là? (1ère partie: De l'ironie à la gentillesse)
	17 juin 
M. Jean LAHONTAA 
Des apports du parler des gens de mer au langage courant
	7 octobre 
M. B. BONNEVIOT 
Evolution de l'Agriculture du Loiret au cours des vingt dernières années et place de celle-ci dans l'économie actuelle
	21 octobre 
M. Jean SOULAS 
Esprit, es-tu là? (2è partie: De l'humour à la sainteté)
	4 novembre 
M. J. GANDUR 
France-Italie. Cent années d'incompréhension qui ont abouti au 10 juin 1940
	3 décembre 
M. Jean LAHONTÂA 
Du bon usage de l'article devant les noms des navires
	16 décembre 
Mme BRUNET DESQUESNES 
"Le complexe de la Pyramide"

	1978
	19 janvier 
Mme Adriana FIFATIN-LONARDO 
Une odeur de soufre: Niccolo Paganini
	2 février 
M. Hugues DELMOND 
La Reconstruction française: une grande oeuvre déjà oubliée
	16 février 
M. Jacques GANDUR 
Mme ACKERMANN, poète pessimiste
	2 mars 
M. Marcel ROUSSEAU 
L'homme primitif et la guerre
	16 mars 
M. le Colonel Honoraire R.de BECQUE 
Les événements de l'année 1945 et quelques anecdotes de la petite histoire
	6 avril 
M. LESEUR 
Poésie dans un journal
	20 avril 
M. Jean LAHONTÂA 
Les caprices de l'Adour (2ème partie)
	18 mai 
M. FOL 
La forêt et les Français
	1° juin 
Maître BAUCHY 
Ce vice impuni, la lecture
	15 juin 
M. le Général TOCHON 
De la victoire à la défaite "La drôle de paix 1919-1939"
	10 octobre 
Me Y. O'MAHONY 
L'indépendance de la magistrature
	19 octobre 
M. l'Amiral DROGOU 
La pollution des mers - Affaire "Amoco Cadiz"
	9 novembre 
M. André BARRE 
Les rêveries pédagogiques de J.-Jacques Rousseau
	7 décembre 
Mme BRUNET-DESQUESNES 
Voyage en Espagne (suite) Madrid et les Habsbourg
	21 décembre 
M. Lionel MARMIN 
Montaigne Maire de Bordeaux

	1979
	11 janvier 
Maître BAUCHY 
Dupanloup et les poètes
	18 janvier 
M. A. CACHERA 
Histoire de la signalisation routière
	1° février 
M. Jacques BOUDET 
Les amours de jeunesse de Voltaire
	15 février 
M. Claude IMBERTI 
Georges BERNANOS romancier
	1° mars 
M. Henri BERTIN 
De la conception à l'exécution (de l'Ecole Supérieure de Guerre au Service Technique aéronautique, section Armements
	15 mars 
M. Henri BILLAULT 
Légende et histoire des armoiries de la Ville d'Orléans
	5 avril 
Mlle PUJOS de FONT 
Images de George SAND
	19 avril 
M. Edouard THOMAS 
La fête des Vignerons de Vevey en 1977
	3 mai 
M. J. DURANDEAU 
Alfred de VIGNY et le Maine-Giraud
	17 mai 
M. Georges DALGUES 
Un grand auteur comique: Charles PEGUY
	7 juin 
M. Jean LAHONTAA 
Les pavillons de complaisance
	7 juin 
Mme BANQUELS de MARQUE 
Deux jouvencelles oubliées
	21 juin 
M. Jean SOULAD 
Les maréchaux de Napoléon
	4 octobre 
Colonel de BEAUCORPS 
Une famille noble au cours des siècles
	18 octobre 
M. Henri BERTIN 
La mobilisation industrielle de 1939 et ses enseignements
	8 novembre 
M. André TREMORIN 
Les mots sont vivants
	22 novembre 
M. Marcel ROUSSEAU 
Les Arméniens: une chance manquée de l'Occident chrétien
	6 décembre 
Mme BRUNET-DESQUESNES 
Troisième voyage en URSS en 1974: La Sibérie occidentale
	20 décembre 
M. Louis MONNIER 
La monnaie selon Aristote

	1980
	10 janvier 
M. Lionel MARMIN 
Foch et Clemenceau
	24 janvier 
Général TOCHON 
Les mutineries de 1917
	7 février 
Melle PUJOS de FONT 
Padoue, ville inconnue
	21 février 
M. Edouard THOMAS 
Hansi, le dessinateur alsacien
	6 mars 
M. A. CACHERA 
Histoire des ponts
	20 mars 
M. Paul PAGET 
Le commerce à travers les âgés (I)
	3 avril 
M. Jacques GANDUR 
Les salaires au cours de l'histoire
	6 mai 
M. Georges HEAU 
Vers le lac Titicaca
	22 mai 
M. Jacques DURANDEAU 
Le printemps de Talcy
	5 juin 
M. André GUGENHEIM 
L'origine du mot Gaulois
	
M. Lionel MARMIN 
L'itinéraire politique de François MAURIAC
	19 juin 
M. Gérard de MONTMARIN 
Les moulins d'Olivet
	
M. Jean SOULAS 
Florian le méconnu
	9 octobre 
M. THIBERGE 
Un professeur orléanais: Georges PAPELIER
	23 octobre 
Amiral Yves DROGOU 
Bougainville
	6 novembre 
M. Hugues DELMOND 
L'Alsace sous l'occupation allemande de 1940-1945
	20 novembre 
M. Jean LAHONTAA 
Petite histoire de la tonne et du tonneau
	4 décembre 
M. Daniel VANNIER 
Le Baron Louis
	18 décembre 
M. Henri BERTIN 
La prophétie de Saint Malachie

	1981
	8 janvier 
Maître BAUCHY Histoire littéraire des écoliers d'Orléans
	22 janvier 
M. Georges COULON Alain-Fournier: Rêve et Réalité
	5 février 
M. Didier DASTARAC Tension dans la société israélienne
	19 février 
M. Marcel ROUSSEAU Les chevaliers Teutoniques
	5 mars 
Docteur BIANCARDINI La légende des Sept Dormants
	19 mars 
M. A. CACHERA Les ponts de Paris
	9 avril 
M. l'abbé NOLLENT Les croix de chemins en Orléanais
	23 avril 
M. Jean SOULAS A propos d'un livre oublié de L. Barthou: "Le Politique" (I: Maximes)
	14 mai 
M. Henri BERTIN Les propriétés de l'oeil (en particulier en vision colorée)
	21 mai 
M. Lionel MARMIN Sur les traces du roi Minos (La Crète préhellénique)
	4 juin 
M. Jacques BOUDET Le mariage à Athènes à l'époque classique (Vè-IVè siècle av. J.-C.)
	18 juin 
M. Hugues DELMOND Le haut-barrage d'Assouan en Haute-Egypte
	8 octobre 
M. Jean SOULAS A propos d'un livre oublié de L. Barthou: "Le Politique" (II: Portraits)
	
M. Jacques GANDUR Sur Lubin Baugin (et sa "Pieta" du Musée des Beaux-Arts d'Orléans)
	22 octobre 
M. Henri BERTIN Transparence de l'atmosphère et problèmes de champs de tir
	5 novembre 
M. Gérard de MONTMARIN Histoire de la rue d'Escures
	19 novembre 
M. Edouard THOMAS Les salines royales d'Arc-et-Senans
	3 décembre 
Mme BRUNET-DESQUESNES Evolution de l'art en Espagne au 18è siècle (suite)
	17 décembre 
Melle PUJOS de FONT Giorgio da Castelfranco, dit "GIORGIONE"

	1982
	7 janvier 
Général TOCHON 
Le Général Frère: un chef, un héros, un martyr
	21 janvier 
M. André BARRE 
Alain et la poésie
	4 février 
M. A. CACHERA 
Un ingénieur de génie: Eugène Freyssinet
	25 février 
Roger SECRÉTAIN 
Le langage du journaliste
	4 mars 
Docteur BIANCARDINI 
Avicenne et la médecine arabe
	18 mars 
M. R. de BECQUE 
Agriculture et problèmes agricoles en U.R.S.S. et pays de l'Est
	22 avril 
M. Michel LESEUR 
Saint-Pol-Roux le Magnifique
	6 mai 
M. Lionel MARMIN 
Un philosophe dans la politique: Jean Jaurès
	3 juin 
M. Jean SOULAS 
Les Maréchaux d'Empire
	17 juin 
Maître J.-H. BAUCHY 
Un anti-Nostradamus orléanais: Antoine Couillard du Pavillon
	7 octobre 
Docteur DIDIER 
Médecine, économie et morale
	21 octobre 
M. Marcel ROUSSEAU 
Navarin et l'indépendance de la Grèce
	10 novembre 
Mme BRUNET-DESQUESNES 
Evolution de l'Art en Espagne aux 18ème et 19ème siècles: la tapisserie et la Peinture
	18 novembre) 1er décembre) 
M. Jean LAHONTAA 
Un douloureux anniversaire: le sabordage de la flotte à Toulon (raconté par un témoin)
	16 décembre 
Général TOCHON 
Jaurès et la défense nationale

	1983
	6 janvier 
M. A. CACHERA 
Voyage en Afrique du Sud
	20 janvier 
M. D. DASTARAC 
Quelques aspects méconnus d'Henri - Alexandre WALLON
	3 février 
M. L. MARMIN 
André GIDE et les femmes (dans son oeuvre)
	17 février 
M. J. SOULAS 
L'unité italienne (I): 1848-1851
	24 février Séance "extraordinaire" 
M. H. CHARNIER 
Présentation du Guide des "Archives du Loiret"
	24 février Séance "extraordinaire" 
Melle M. CORNEDE 
Présentation du Guide des "Archives du Loiret"
	3 mars 
M. H. DUHAMEL 
Faut-il craindre les Japonais?
	17 mars 
M. L. MARMIN 
André GIDE et les femmes (dans sa vie)
	7 avril 
M. J. SOULAS 
L'unité italienne (II): 1852-1859
	21 avril 
Dr A. BIANCARDINI 
"La mort d'Henriette d'ANGLETERRE": Ce que BOSSUET ne savait pas
	5 mai 
Dr KRASSILCHIK 
La plasticité cérébrale
	19 mai 
M. BERTIN 
Un prophète de la dernière guerre: Camille ROUGERON (1893-1981)
	2 juin 
Cel M. GARDER 
Situation mondiale
	16 juin 
M. G. de MONTMARIN 
BALZAC et les femmes
	6 octobre 
M. J. SOULAS 
L'unité italienne (III): 1860-1870
	20 octobre 
M. J. BOUDET 
Hommage à Roger SECRETAIN
	20 octobre 
M. L. MARMIN 
Hommage à Roger SECRETAIN
	3 novembre 
M. FOUSSIER 
La juridiction consulaire à Orléans
	17 novembre 
Mme M-V. CLIN-MEYER 
Le livre de compte de l'Hôtel de Richard BEAUCHAMP, Comte de WARWICK
	1 décembre 
M. Cl. IMBERTI 
François MAURIAC, poète toujours présent
	15 décembre 
Mme BRUNET-DESQUESNES 
Etude sur l'Art étrusque en 1983

	1985
	24 janvier 
Me BAUCHY 
Noël à travers les âges
	31 janvier 
M. RODA 
Les manuscrits de Fleury
	7 février 
Dr KRASSILCHIK 
Regards sur l'histoire des comportements (1ère partie)
	21 février 
Dr KRASSILCHIK 
Regards sur l'histoire des comportements (2ème partie)
	7 mars 
M. BRACQUEMOND 
La civilisation des esquimaux
	21 mars 
Gal PLANCHON 
L'île de la Réunion
	11 avril 
M. GAUTHIER 
La musique des vers
	25 avril 
Gal TOCHON 
La guerre des étoiles
	2 mai 
M. de MONTMARIN 
Le problème palestinien
	23 mai 
M. RODA 
Bourbon littéraire
	6 juin 
M. RATOUIS de LIMAY 
La vie de la société depuis sa fondation
	20 juin 
M. ROUSSEAU 
La République de Venise
	3 octobre 
M. MANGEOT 
Henri LAVEDAN, enfant d'Orléans
	17 octobre 
M. JOUBERT 
Soli Deo Gloria. L'art de Jean-Sébastien BACH
	7 novembre 
M. DREYER 
L'équipement naval
	21 novembre 
M. IMBERTI 
Sur les pas d'un inspiré: M. BARRÉS
	5 décembre 
Mme BRUNET DESQUESNES 
Le plaisir intellectuel des croisières
	19 décembre 
Dr BIANCARDINI 
L'insolite croisade de Fréderic II de Hohenstaufen

	1986
	- Liste des membres de la Société
	- Éloge funèbre de M. Jacques GANDUR
	- Éloge funèbre de M. Jacques DURANDEAU
	- Table des communications faites en 1986
	- Liste des Académies et Sociétés correspondantes

	1987
	- Liste des membres de la Société
	- Éloge funèbre de M. Jean LODDÉ
	- Table des communications faites en 1987
	- Liste des Académies et Sociétés correspondantes
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