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	SELS.
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	Jaune ou blanc-jaunâtre,Soufre .
	Noir, brûlant sans se déformer,Anthracite .
	Noir-brillant, friable,Houille .
	Noir, tissu fibreux, incinération du bois,Lignite .
	Brun , élastique ,Caoutchite .
	Jaunâtre, poisseux,Naphtéïne .
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	Jaune et ductile , Or.
	Blanc et fluide,Mercure .
	Jaune vif, étincelant au briquet,Cuivre sulfuré .
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	Brun rouge, poussière rouge,Fer-Hématite .
	Brun jaunâtre, effervescent, brunissant au feu,Fer carbonaté .
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	Gris métallique, fragile en lamelles,Plomb sulfuré .
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	Effervescent aux acides, réductible en chaux,Calcaire .
	Solution acide colorant la flamme de l'alcohol en pourpre,Aragonite .
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	Opaque , pâle fine,Jaspe .
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	Blanc, friable, sec au toucher, happant peu,Kaolin .
	Très happant, pâte ductile à l'eau,Argile .
	Ductile sous la dent arec adhérence et sans bruissement,Bole .
	Mortier et non pâte, à l'eau ; tachant immédiatement ,Ocre .
	Souvent pulvérulente, totalement solubIe dans les acides,Marne .
	Terreuse plus ou moins meuble et ordinairement blanche ou grisâtre,Marnoite .
	Terreuse ; colorée diversement, hors le blanc ; toujours délitée,Terre .
	ROCHES CRISTALLOIDES, jamais à feuillets, principes divers appréciables à l'�il.
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	Courlasseau, Courlazeau, Courlazet.
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	Grande pucelle.
	Grande Roussette.
	Grande Truite.
	Grande Vieille.
	Gras-d'eau, Gras-dos.
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	Grondin.
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	Hirlin. n.
	Hirondelle de mer.
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	Ichthyocolle. n.
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	Leschnat. n.
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	Lézard de mer.
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	Liènne.
	Lieu.
	Lièvre.
	Lièvre marin.
	Lièvre de mer.
	Limande. n.
	Limandelle.
	Limou.
	Linette ou Perlon.
	Lingue, Linguard.
	Liparis.
	Lizen.
	Llieu.
	Loche.
	Loche de Bar-sur-Seine
	Loche d'étang.
	Loche franche.
	Loche de Loire.
	Loche de marais
	Loche de mer.
	Loche noire.
	Loche de rivière.
	Loche rouge.
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	Longue-oreille.
	Lephius, (v. Batrachus). p.
	Lotta.
	Lote, Lotte. n.
	Lote de Loire.
	Lote de mer.
	Loüaanec.
	Loubine.
	Loubine mouchetée.
	Loup.
	Loup marin.
	Loup de mer.
	Lou-Testud.
	Lubine.
	Luciou de mar.
	Lucze.
	Lune, Lune de mer.
	Luts.
	Madelaineau.
	Maigre (le).
	Malarmat.
	Malcot.
	Mange-goemons.
	Maquereau.
	Maquereau bâtard.
	Maquereau jaspé.
	Margagnon, margaignon.
	Marignan.
	Marme. n.
	Maron.
	Marteau.
	Mêlet, mélet.
	Mendole.
	Mendole blanche.
	Menisse, menuisse.
	Menuise.
	Merlan.
	Merlan de la Méditerranée
	Merlan noir.
	Merlan rouge.
	Merlan sargate.
	Merlanet. merlenet
	Merle, merle de mers.
	Merlu.
	Merlu barbu.
	Merlu de Bretagne.
	Merlu verdin.
	Merluche.
	Merlucius. p.
	Méron. méru. n.
	Mesaigne, méségne.
	Meuil, Meuille.
	Meuil blanc.
	Meuil brun.
	Meuil noir.
	Meunier
	Milande.
	Mingue, mingre.
	Miralet.
	Misgurn.
	Mobular.
	Moïle.
	Moine.
	Moineau de rivière. n.
	Mole.
	Molet, molette.
	Molle.
	Mollé.
	Mollec.
	Molue, morue.
	Molve.
	Montchourdina.
	Montée.
	Mardache, mordacle.
	Mordoré, mordoset, mordsec.
	Morelle.
	Morme, Mormire.
	Morue. n.
	Morue barbue.
	Morue franche.
	Morue longue.
	Morue louche.
	Morue noire
	Morue de St-Pierre.
	Morue verte.
	Mort sec.
	Moucho.
	Mouchogna.
	Moule ou Mole.
	Mourine.
	Moutelle, moutoïle.
	Muego.
	Muge.
	Muge volant.
	Mugil. p.
	Mugile. n.
	Mugou, mujou.
	Mugou daurin.
	Mul, mule.
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	Mulet de mer.
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	Mulet rouget.
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	Mulier.
	Mullus. p.
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	Notidonus. p.
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	Oblade. n.
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	Omblais, omble.
	Omble.
	Ombre.
	Ombre d'Auvergue.
	Ombre bleue.
	Ombre chevalier.
	Ombre d'eau douce.
	Ombre de mer.
	Ombre de rivière.
	Ophie.
	Orchers (v. épinoches).
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	Orphe d'eau douce.
	Orphe de rivière.
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	Pagel.
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	Parr.
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	Pégouze.
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	Pélon, Pélonet.
	Perca. p.
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	NOTICE sur les peintures murales et les arts et métiers des Egyptiens, par M. De Joannis
	CHARTES et titres concernant les possessions de l'abbaye de Savigny (diocèse d'Avranches), à Angers et dans les environs, par M. Paul Marchegay
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	Porte romane de la Préfecture, par M. GODARD-FAULTRIER
	Baldricus, Balderic, ou Baudry, par M. GODARD-FAULTRIER
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	Serment de Jacques d'Armagnac sur la vraie croix de Saint-Laud, par M. GODARD-FAULTRIER
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	Une visite au monastère des Arméniens, à l'île Saint-Lazare, près de Venise, par M. TEXTORIS
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	De la loi des céréales. - Rapport lu et voeu émis dans la séance du 1er avril 1859
	Procès-verbal de la séance du 19 janvier 1859
	Procès-verbal de la séance du 2 février 1859
	Compte-rendu de la séance publique du 21 février 1859
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	Coup d'oeil sur les travaux de la Société, par M. J. SORIN, président
	Discours prononcé aux funérailles de M. Louis Pavie, vice-président, par M. COURTILLER
	Notice sur M. Louis Pavie, par M. E. LACHESE
	Notice sur M. le président de Beauregard, par M. COURTILLER
	Observations médico-légales sur la mort du colonel de Beaure-paire, par M. le docteur A. LACHESE
	Rapport sur le mémoire de M. A. Lachèse, par M. A. LEMARCHAND
	Concours pour le prix de 1860
	Note sur la chaux de falhun, par M. le docteur FARGE
	Position des fossiles dans les derniers étages du terrain crétacé des environs de Saumur, par M. COURTILLER jeune
	Quelques mots sur le plain-chant, par M. E. LACHESE
	Epître à M. Bodinier, peintre, par M. A. MAILLARD
	Du droit d'anoblissement et de l'usurpation de la noblesse avant 1789, par M. Th. CREPON
	Séance du 18 janvier 1860
	Séance du 22 février
	Séance du 22 mars
	Séance du 25 avril
	Séance du 23 mai
	Etude sur une ode d'Horace et sur la traduction de M. Patin, par M. J. SORIN
	L'avocat au criminel, fragment, par M. AFFICHARD
	Etude littéraire, par M. BOUGLER
	Description et figures de trois nouvelles espèces d'ammonites du terrain crétacé des environs de Saumur (étage turonien), et des ammonites Carolinus et Fleuriausianus à l'état adulte, par M. COURTILLER jeune
	Les Ponts-de-Cé, par M. Paul BELLEUVRE
	Séance du 18 juin, sous la présidence de M. Villemain
	Séance du 25 juillet
	Séance du 22 août
	Rapport sur le mémoire de M. Th. Crépon, intitulé: Du droit d'anoblissement et de l'usurpation de la noblesse avant 1789, par M. BOUGLER
	Guingamp, Etudes pour servir à l'histoire du Tiers-Etat en Bretagne. - Quelques mots sur cet ouvrage, par M. E. LACHESE
	Moeurs des insectes. - Les Calicurgus, par M. COURTILLER jeune
	Séance extraordinaire du 13 septembre
	Séance du 28 novembre
	Séance du 26 décembre
	Concours pour le prix de 1861
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	Résumé des travaux de la Société pendant l'année 1860, par M. J. SORIN, président
	Réflexions sur le Drainage, et sur son application dans le département de Maine et Loire, par M. Louis TAVERNIER
	Note sur un procès criminel jugé à Saumur en 1714, par M. COURTILLER
	Concours de 1861
	Quelques considérations sur l'imposition des noms et de leur influence, par M. TEXTORIS
	Antiquités celtiques. - Numismatique angevine, par M. GODARD-FAULTRIER
	Observations sur la culture et la préparation du lin, par M. Louis TAVERNIER
	Rapport sur les bois découpés de MM. Raynaly, par M. F. LACHESE
	Rapport sur un projet de Banque agricole, par M. COUTRET
	Séance du 23 janvier 1861
	Séance du 27 février
	Séance du 25 mars
	Séance du 24 avril
	Séance du 22 mai
	Extrait du procès-verbal de la séance du 24 juillet (Lettres relatives à la restauration de Saint-Maurice, adressées à S. EXC. M. le ministre d'Etat, et à S. EXC. M. le ministre de l'Instruction publique et des cultes, par M. GODARD-FAULTRIER et M. l'abbé BARBIER DE MONTAULT)
	Etudes sur la construction des Voûtes en Briques, par M. Ernest DAINVILLE
	Un dernier mot sur la Roche de Mûrs, par M. P. BELLEUVRE
	Pede libero, par M. Victor PAVIE
	Dernier passage du général Charette, à Angers, par M. A. LACHESE
	Séance du 24 juillet 1861
	Séance du 28 août
	Séance du 27 novembre
	Séance du 18 décembre
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	Doutes sur quelques récits historiques, par M. TEXTORIS
	Antiquités mérovingiennes. - Numismatique angevine, par M. GODARD-FAULTRIER
	Note sur le cartulaire de Saint-Robert de Cornillon, en Dauphiné, par M. G. D'ESPINAY
	Eloquence et improvisation, par M. E. AFFICHARD
	Revue bibliographique: Origine des monuments cyclopéens des Gaules; Etude sur une caverne contenant des ossements humains et des armes en silex; Note sur l'emplacement d'Anderitum; La commune du Mans; Cartulaire de Cormery; Lettres inédites du duc de Mayenne, etc., par M. Paul LACHESE
	Séance du 22 janvier 1862
	Séance du 26 février
	Séance du 26 mars
	Rapport sur une fable inédite attribuée à la Fontaine, par M. J. SORIN
	Le Concours régional d'Angers, en 1862, par M. Ad. LACHESE
	Note sur l'emploi de la feuille du Maïs dans les fournitures de literie, par M. le colonel DESERT
	Revue bibliographique: Agriculture; Horticulture; Histoire de la poire de Bon-Chrétien, etc., etc. - Histoire: Louis XIII en Anjou, par M. Paul LACHESE
	Séance du 30 avril
	Séance du 26 mai
	Etude comparative sur un passage d'Homère et un morceau de Bossuet, par M. J. SORIN
	Sur l'histoire de Cakia-Mouni, traduite du Thibétain par M. Ed. Foucaux, d'Angers, par M. A. LEMARCHAND
	Rapport sur les Notions élémentaires d'harmonie, publiées par M. Loquin, de Bordeaux, par M. El. LACHESE
	Poésie. - La Cigogne, par M. Victor PAVIE
	Revue bibliographique: Documents archéologiques; Avisseau, de Tours; les Ardoisières d'Angers; Un mémoire d'apothicaire; Histoire de la pensée, etc., par M. Paul LACHESE
	Lettre à M. Grégoire Bordillon, par M. J. SORIN
	Note du Comité de rédaction de la Commission Archéologique
	Séance du 28 juin
	Séance du 28 juillet
	Prix fondé par le Conseil Général. - Rapport sur le concours de 1862, par M. FAIRE
	Les Cartulaires angevins. - Etude historique sur la législation féodale en Anjou, par M. D'ESPINAY
	Poésie. - La Charité, hymne à saint Vincent de Paul, par M. P. BELLEUVRE
	Séance du 26 novembre
	Séance du 18 décembre
	Séance extraordinaire du 29 décembre, sous la présidence de M. le Préfet
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	Sur la polémique qui s'est élevée à l'occasion de Henri Arnauld, évêque d'Angers, au XVIIe siècle. - M. BOUGLER
	Note sur un personnage figurant parmi les statues nommées ordinairement Saints de Solesme. - M. EL. LACHESE
	Note sur des fragments du Cartulaire de la Chapelle-Aude. - M. D'ESPINAY
	La Féodalité et le droit civil français, par M. d'Espinay. - Rapport par M. AFFICHARD
	Revues bibliographiques. - M. PAUL LACHESE
	Séance du 26 janvier 1863
	Séance du 26 février
	Séance du 26 mars
	Antiquités Carlovingiennes. Numismatique Angevine. - M. GODARD-FAULTRIER
	Antiquités Féodales; comtes Ingelgériens et Plantagenets. Numismatique Angevine. - M. GODARD-FAULTRIER
	Catalogue des manuscrits de la bibliothèque d'Angers, par M. Albert Lemarchand. - M. Victor PAVIE
	Etude sur un roman publié par Mme A. Gennevraye. - M. A. BIECHY
	Défaite de Dumnacus et émigration qui la suivit. - M. Paul LACHESE
	Note sur René Benoist, à propos de la réimpression de l'oraison funèbre prononcée en son honneur, par Pierre-Victor Cayet. - M. Albert LEMARCHAND
	Séance du 30 avril 1863
	Séance du 27 mai
	Séance du 17 juin
	Appendice aux actes de saint Florent, prêtre et confesseur. - M. X. BARBIER DE MONTAULT
	La Fille de la montagne, souvenir des Pyrénées. - M. P. BELLEUVRE
	Séance du 12 juillet 1863
	Séance du 25 novembre 1863
	Séance du 9 janvier 1864
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	Livre Ier. - Les origines de l'Eglise d'Angers, du IIe au Ve siècle
	Livre IIe. - L'Eglise d'Angers en face des Barbares, Francs, Bretons et Normands
	Règne de Henri IV, par M. Poirson. - M. E. MOURIN
	La première représentation d'Esther à Saint-Cyr. - M. Léon COSNIER
	Tour des Druides à Angers. - Lettre adressée à Son Exc. M. le Ministre de la maison de l'Empereur et des beaux-arts
	Le Tombeau de René Benoist. - M. le prince Aug. GALITZIN
	M. Vallon, professeur d'hippologie à l'Ecole impériale de cavalerie de Saumur. - M. Ad. LACHESE
	Catéchisme agricole, par M. Du Chevalard, président de la Société d'agriculture de Montbrison. - M. BIZARD
	Le Sommeil d'un enfant, poésie. - M. Jules QUELIN
	Maine de Biran et son Journal intime. - M. Emile AFFICHARD
	Guide de Paris à Nantes, par le Mans et Angers. - M. Léon COSNIER
	I. Couleuvre à deux pattes; Monuments élevés à Jeanne d'Arc; Origines des Cénomans; François Pallu, missionnaire apostolique, etc
	II. Le sculpteur angevin Biardeau; Découvertes archéologiques dans le Morbihan; Journal historique de l'ambassade du maréchal de Belle-Isle, à Francfort, en 1741
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	I. Rouen
	II. Jumièges, Duclair, Barentin
	Du son des instruments et de son influence sur les compositions qu'on leur destine. - M. El. LACHESE
	De quelques institutions militaires chez les Romains. - M. Paul LACHESE
	Un coup de mer à Pierre-Percée. - M. Em. AFFICHARD
	Mouvement provincial en 1789, par M. Bougler. Compte-rendu de la 1re partie. - M. El. LACHESE
	Passage de Louis XIII à Angers. - M. Ch. DE SOURDEVAL
	Note sur le Cartulaire d'Autun. - M. G. D'ESPINAY
	Des vivisections, à propos de trois affaires criminelles, M. Ad. LACHESE
	Exposition universelle de 1867: lettre du commissaire général, Extraits du règlement
	Etudes de législations comparées. Le droit païen et le droit chrétien, par M. Charles Carpentier. - M. Em. AFFICHARD
	Un marin angevin. Le commandant Moucousu. - M. Paul LACHESE
	Rectification à propos d'une inscription gallo-romaine
	Notes sur un ouvrage de Corneille trop peu connu. - M. J. SORIN
	La Moricière. Poésie. - M. Paul Belleuvre
	Procès-verbaux des séances
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	Le château d'Angers au temps du roi René. Les manoirs de ce prince à Chanzé, la Menitré et Reculée, d'après quatre inventaires inédits, provenant des Archives de l'Empire. - M. GODARD-FAULTRIER
	Dessins inédits concernant l'Anjou: Mausolée de René d'Anjou; tombeau dit de Jeanne de Laval; sépulture de la nourrice Tiephaine; plan de la cathédrale avant 1699. - M. GODARD-FAULTRIER
	Sépulture du roi René. - M. GODARD-FAULTRIER
	La cathédrale d'Angers: I. Ancien narthex; II. Anciens usages; III. Monument funèbre de Gabriel Constantin, doyen de l'Eglise d'Angers et du Parlement de Bretagne; IV. Note sur Jehan Bourdigné. - M. GODARD-FAULTRIER
	Rapport sur une étude historique et archéologique de M. Godard-Faultrier, qui a obtenu le prix voté par le Conseil Général et décerné par la Société d'Agriculture en 1866. - M. J. SORIN
	Notice sur le Murus Gaulois de Cinais (Indre et Loire), vulgaire-ment appelé Camp des Romains. - M. le commandant PREVOST
	Westminster et Fontevrault. - M. Victor PAVIE
	Note sur Chanzé et la Rive, maisons de plaisance du roi René. - M. Louis RAIMBAULT
	Etude sur les inondations de 1866, à propos de la rupture de la digue insubmersible de Gohier. - M. Ferdinand LACHESE
	Translation d'Angevins et de Tourangeaux à Arras, sous Louis XI. - M. Paul LACHESE
	Note sur le tombeau de la nourrice Thiephaine. - M. V. GODARD-FAULTRIER
	Les richesses du château de Richelieu. - M. Paul RATOUIS
	I. Par la Société Impériale d'Agriculture, sciences et arts d'Angers
	II. Par le Comice agricole de Thouarcé
	III. Par le Comice agricole de Segré
	Procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1866
	Tombeau du roi René, d'après le dessin original de Gaignères
	Fac-simile d'un dessin représentant le tombeau du roi René, en 1783
	Inscription du tombeau du roi René
	Tombeau dit de Jeanne de Laval
	Tombeau de Tiephaine, nourrice du roi René
	Plan de l'église Saint-Maurice d'Angers, avant 1699
	Vue du grand portail de l'église Saint-Maurice d'Angers, en 1699
	Plan du Murus Gaulois de Cinais (Indre et Loire)

	1867
	Nécrologie: M. Bougler. - M. le comte A. DE FALLOUX
	La Tour Saint-Aubin à Angers. - M. V. GODARD-FAULTRIER
	Les Statues de Fontevrault, nouvelle communication. - M. V. GODARD-FAULTRIER
	Saint-Florent. - M. P. BELLEUVRE
	La linguistique. Quelques mots sur son histoire, ses résultats, ses méthodes. - M. l'abbé GILLET
	Etude sur les inondations. - M. F. LACHESE
	Protestation de la Société et Consultation des avocats d'Angers contre l'enlèvement des statues de Fontevrault
	Procès-verbaux des séances de la Société pendant les mois de janvier, février et mars 1867
	Jean de Rely, évêque d'Angers
	Revue bibliographique: Passage de Marie Stuart à Angers; Vente de biens appartenant au clergé sous Charles IX; Monuments druidiques; Camp vitrifié de Péran; Temps antédiluviens; Monnaie anglaise; Epitaphe de René Doguereau; Une fête à l'Etre suprême; Institutions charitables du Bas-Rhin. - M. Paul LACHESE
	Vase en plomb trouvé dans les ruines de Carthage. - M. V. GODARD-FAULTRIER
	Souvenirs de l'Exposition universelle de 1867. - M. Paul BELLEUVRE
	Sur deux défauts actuels du chant scénique. - M. E. LACHESE
	Notes sur une peinture murale d'une salle du XIIe siècle à l'ancien hôpital Saint-Jean à Angers. - M. le commandant PREVOST et M. l'abbé CHOYER
	Procès-verbaux des séances de la Société pendant les mois de mai et juin 1867
	Etude sur Henri II, roi d'Angleterre, comte d'Anjou et fondateur de l'Aumônerie Saint-Jean d'Angers. - M. l'abbé CHOYER
	Réfutation de l'erreur qui consiste à attribuer aux soldats romains une supériorité sur les soldats des nations modernes, au point de vue de la marche et des travaux exécutés à la guerre. - M. le commandant PREVOST
	La Chaire de Velléda, légende normande. - M. SAUVAGE
	Du danger auquel s'exposent les personnes qui habitent des maisons trop nouvellement construites. - M. F. LACHESE
	La bataille de Baugé, d'après un ancien manuscrit. - M. Paul RATOUIS
	Note sur quelques travaux de M. l'abbé Proyart, membre correspondant. - M. E. LACHESE
	Inscription découverte en la commune du Louroux-Béconnais. - M. GODARD-FAULTRIER
	Hospice Saint-Jean. Rapport de la Commission nommée, dans la séance du 21 décembre 1867, à l'effet de rechercher, pour les proposer aux administrations compétentes, les moyens de conserver les terrains et bâtiments de la fondation de Henri II, sans nuire aux intérêts qui s'y rattachent. - M. le commandant PREVOST
	Procès-verbaux des séances de la Société pendant les mois de juillet, novembre et décembre 1867

	1868
	Etude de législations comparées: Le droit Payen et le droit Chrétien, par M. Charles Carpentier. - M. E. AFFICHARD
	Peintures murales de l'ancien couvent de la Baumette. - M. L. DE FARCY
	Archéologie: Note sur l'inscription du grand autel de l'église du Louroux-Béconnais, incendiée vers 1797. - Note sur les deniers trouvés au Louroux-Béconnais. - M. H. SAUVAGE
	Le Récipiendaire doit-il présenter une épreuve? Epître familière à MM. les Membres de la Société. - Contre le Charlatanisme et à la louange de l'Association médicale de Maine-et-Loire. Stances avec prologue. - M. R. GRILLE
	Compte rendu d'un ouvrage ayant pour titre: Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l'année 1701 à 1744, par Pierre Narbonne. - M. l'abbé L. LEVOYER
	M. de Pontmartin et M. Victor Hugo. - M. P. BELLEUVRE
	Saint Bernard, poëme historique. - M. Henry JOUIN
	Séance du 29 janvier 1868
	Séance du 27 février
	Séance du 30 mars
	L'église Saint-Serge à Angers. - M. l'abbé CHOYER
	Voies romaines. Rapport sur l'ouvrage de M. Matty de la Tour, ancien ingénieur en chef des ponts et chaussées. - M. le commandant PREVOST
	Sur une étude offerte à la Société par M. J. Sorin. - M. EL. LACHESE
	Poésie: Dialogue entre Horace et le traducteur devant la Société, appelée à juger le différend. - Odes, livre Ier, Odes I, II, III, IV, XI; Ire Satire, Personne n'est content de son sort; IXe Satire, le Fâcheux. - M. le Dr Romain GRILLE
	Le Grand Corneille. - M. l'abbé MERIT
	Revue bibliographique. - M. Paul LACHESE
	Peinture murale de l'aumônerie Saint-Jean, à Angers. - M. JOLY-LETERME
	Séance du 30 avril 1868
	Séance du 23 juin
	Les vrais intérêts des pauvres et de la Doutre, à Angers. - M. l'abbé CHOYER
	Le don et la mémoire d'un insigne bienfaiteur de l'Anjou devant les représentants de son pays
	Poésie: A M. le comte de Montalembert à la lecture de son ouvrage: Le Père Lacordaire (1864). - L'Inconnu, épître à un jeune poète angevin inconnu de l'auteur. - M. Henry JOUIN
	Réponse à l'appel fait aux riverains de la Loire par la Chambre de commerce de Roanne. - M. F. LACHESE
	Rapport sur le travail précédent. - M. Ern. DAINVILLE
	Dithyrambe au comte Alfred de Falloux. - M. le Dr Romain GRILLE
	L'église Saint-Pierre d'Angers et le curé Robin
	Séance du 28 juillet 1868
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	Séance du 15 novembre
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	La Rome souterraine chrétienne. - Seau de plomb trouvé dans la régence de Tunis. - M. le commandeur Rossi. (Traduction de M. Th. COSNIER.)
	Le compteur à eau, système Piau. Application de l'air comprimé. - M. Henry JOUIN
	Rapport de la commission nommée pour examiner ce compteur. - M. J. SICOT
	Petite notice sur Horace, suivie d'un hommage poétique à son père. - M. le Dr R. GRILLE
	L'abbé V***, photographie poétique. - M. le Dr R. GRILLE
	Peinture murale de l'aumônerie Saint-Jean d'Angers. - M. l'abbé CHOYER
	Note sur un ouvrage de M. Nicolas, professeur à la Faculté des lettres de Rennes. - M. J. SORIN
	L'Angélus. A Madame veuve Ampère. - M. Henry JOUIN
	Violette (Pour vivre heureux, vivons cachés). - M. le docteur R. GRILLE
	Séance du 28 janvier 1869
	Séance du 24 février
	Séance du 10 mars
	Séance du 31 mars
	Séance du 28 avril
	Séance du 2 juin
	Le Château de Marchais. - M. L'abbé Louis LEVOYER
	Note sur Arnaud et Johel (brochure). - M. E. LACHESE
	Charles DOVALLE. - M. V. PAVIE
	Mauves. - La Sailleraie. - M. E. LACHESE
	Les Peintures murales de M. J.-E. Lenepveu à l'église Sainte-Marie (Hospice général d'Angers). - M. Henry JOUIN
	Communication concernant les oeuvres écrites de David d'Angers. - M. Henry JOUIN
	Nécrologie. - Le comte Elie Janvier de la Motte, conseiller honoraire à la Cour Impériale d'Angers. - M. A. LACHESE
	Consultation entre un homoeopathe et un allopathe, pour servir à l'histoire médicale de notre temps. - M. le Dr GRILLE
	Les journaux et la critique d'art (juin 1868-juin 1869). - M. Henry JOUIN
	Rapport sur les trois travaux présentés par les concurrents au prix de 500 francs institué par le Conseil général de Maine-et-Loire. - M. le Dr R. GRILLE
	Eloge de M. Charles Calemard de la Fayette, agronome, lauréat de l'Académie française. - M. Henry JOUIN
	Séance du 30 juin 1869
	Séance du 28 juillet
	Séance du 18 août
	Séance du 10 novembre
	Séance du 23 décembre

	1870
	Alphonse Legeay, poète angevin (1837-1858). - M. Henry JOUIN
	Mme la baronne du Verger. - M. E. LACHESE
	Découverte d'un tombeau attribué à Foulques-Nerra, à Beaulieu, près Loches (Indre-et-Loire). - M. D'ESPINAY
	Dictionnaire topographique du Morbihan, par M. Rozenweig, archiviste du département. - M. D'ESPINAY
	Quelques mots encore sur M. Villemain. - M. J. SORIN
	Documents inédits sur les arts en Touraine, par M. Grandmaison. - M. D'ESPINAY
	Pyxide du XIIIe siècle, présentée à la Commission archéologique par M. Sauvage. - M. L. DE FARCY
	Bibliographie. Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. - M. L. DE FARCY
	Les comtes de Paris, histoire de l'avénement de la troisième race, par M. Mourin. - M. D'ESPINAY
	Lettres sur le beau en littérature, première partie. - M. l'abbé MERIT
	Rapport sur une excursion archéologique (13 juin 1870). - M. CHOLLET
	Séance du 26 janvier 1870
	Séance du 23 février
	Séance du 11 mars
	Séance du 23 mars
	Séance du 1er avril
	Séance du 27 avril
	Séance du 25 mai
	Séance du 26 juin
	Séance du 26 juillet

	1871
	Lettres sur le beau en littérature (Suite). - M. l'abbé MERIT
	Soeur Jeanne. - M. Léon COSNIER
	Concours archéologique de Rennes. - M. A. NICOLAS
	Congrès archéologique et Assises scientifiques d'Angers, en 1871. Programme
	Patrie. - M. Henry JOUIN
	L'Ambition d'Horace (satire VIe du IIe livre); le Rat de ville et le Rat des champs. - M. le Dr R. GRILLE
	Séance du 1er mars 1871
	Séance du 10 mai
	Mademoiselle Z. Fleuriot. Du rôle des femmes dans la littérature populaire. - M. Henry JOUIN
	Typhus des prisonniers de guerre à Angers, en 1814. - M. le Dr. A. LACHESE
	Compte-rendu de la session du Congrès Archéologique de France, tenue à Angers en 1871. - M. L. RONDEAU
	Note sur l'Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaufort. - M. El. LACHESE
	Paul Flandrin à Angers. - M. Henry JOUIN
	De la Captation ou de l'Art de s'enrichir (IIe livre, satire Xe); - Quel bonheur de vivre aux champs! Le rêve d'un usurier. - M. le Dr. GRILLE
	La Maison Abraham et le logis de la Voute
	Nécrologie. F.-A. Morren, doyen de la Faculté des lettres de Marseille. - M. L. DE LENS
	Renaissance de l'Université d'Angers. - M. Léon COSNIER
	Séance du 28 juin 1871
	Séance du 26 juillet
	Séance du 30 août
	Les peintures de M. Lenepveu, membre de l'Institut, au théâtre d'Angers. - M. Henry JOUIN
	Les peintures de M. Jules Dauban au théâtre d'Angers. - M. Henry JOUIN
	Abaissement-Vulgarité. - M. El. LACHESE
	Renaissance de l'Université d'Angers (deuxième partie). - M. Léon COSNIER
	La statue de Greuze
	Le monument des Carlovingiens
	La Sauteuse. - M. Paul BELLEUVRE
	Séance du 28 novembre 1871
	Séance du 27 décembre
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	Le Cercle Catholique d'Angers, inauguré le 15 janvier 1872. - M. Henry JOUIN
	Allocution de Mgr l'Evêque d'Angers, à l'inauguration du Cercle Catholique
	Au Cercle Catholique. Poésies. - MM. Paul BELLEUVRE et Henry JOUIN
	Notice sur M. S. de Vauguion, ancien officier de marine. - M. Joseph DE MIEULLE
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	Historioe abbatioe Sti Nicolai Andegavensis Compendium. A. D. Petro Leduc, mense Januarii 1678 [B. N. (F. latin), 11818, f° 313-320]. - C. BALLU
	Procès-Verbaux des Séances
	Séance du 21 janvier 1901
	Séance du 11 février 1901
	Séance du 11 mars 1901
	Séance du 22 avril 1901
	Séance du 13 mai 1901
	Séance du 17 juin 1901
	Séance du 8 juillet 1901
	Séance du 19 novembre 1901
	Séance du 9 décembre 1901
	Extrait de la Séance du 13 janvier 1902
	Liste des Membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes
	AVANT-PROPOS
	PREMIERE PARTIE HISTOIRE GENERALE DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS
	CHAPITRE PREMIER. - Depuis les origines jusqu'au Xe siècle
	CHAPITRE II. - Du Xe siècle à la guerre de cent ans
	CHAPITRE III. - Les Ponts-de-Cé et la guerre de cent ans
	CHAPITRE IV. - De la fin de la guerre de cent ans au protestantisme
	CHAPITRE V. - Les Ponts-de-Cé pendant les guerres de religion
	CHAPITRE VI. - Les deux guerres de Marie de Médicis et la Fronde, de 1620 à 1652
	CHAPITRE VII. - De la fin de la Fronde à la Révolution
	CHAPITRE VIII. - Les Ponts-de-Cé pendant la Révolution

	1902
	Le Sacre d'Angers. - E. RONDEAU
	Les bonnes fortunes d'un archéologue. - L. DE FARCY
	Nids d'insectes. - Dr Ad. NICOLAS
	Le monopole de l'alcool. - Dr P. MAISONNEUVE
	Ménage et la généalogie des seigneurs de Château-Gontier. - DU BROSSAY
	L'Histoire de l'Anjou, Xe et XIe siècles (étude bibliographique). - Louis HALPHEN
	Cadets de Province au XVIIIe siècle. - Henri DU MAS
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	Sven Hedin, illustre explorateur suédois. - Joseph JOUBERT
	Les grands Chapeaux (Poésie). - X. DE LA PERRAUDIERE
	L'Assemblée provinciale d'Anjou et l'élection de la Flêche. - F. UZUREAU
	Dominique-Louis-Marie Vergne, prêtre Beaufortais (1757-1798). - Abbé G. HAUTREUX
	Les Ateliers de réparation des vieilles tapisseries à Angers. - Louis DE FARCY
	Les Pleurs de la vigne: Légende du vendredi-saint. - A.-J. VERRIER
	Guides de montagnes. - A. MAUVIF DE MONTERGON
	Le Clergé de Denée et des Jubaux pendant la Révolution. - F. UZUREAU
	Deux lettres sur le Château d'Angers. - L. DE FARCY
	A propos de l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Angers. - Dr LABESSE
	Philibert de Lorme, abbé de Saint-Serge d'Angers. - C. BALLU
	La Fortune d'un Dictionnaire angevin des racines grecques. - C. MARCHAND
	Epaves. - L. DE FARCY
	Etymologies de noms de plantes et de termes de botanique. - A.-J. VERRIER
	Une généalogie angevine: Famille Jamet. - Albert BRUAS
	L'Anjou en 1789: Divisions ecclésiastiques, militaires et administratives. - F. UZUREAU
	Les expressions "electus episcopus" et "dictus épiscopus" dans les chartes des évêques d'Angers
	Séance du 11 janvier 1909
	Séance du 8 février 1909
	Séance du 8 mars 1909
	Séance du 5 avril 1909
	Séance du 10 mai 1909
	Séance du 14 juin 1909
	Séance du 12 juillet 1909
	Séance du 8 novembre 1909
	Séance du 13 décembre 1909
	Extrait du procès-verbal de la séance du 16 janvier 1910
	Liste des Membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1910
	Joachim du Bellay et Olive de Sévigné. - A. BOURDEAUT
	Deux Monologues angevins du XVIe siècle. - A.-J. VERRIER
	Le Manuscrit n° 1877, ancien fonds français de la Bibliothèque nationale. - L. DE FARCY
	Une Charte originale de Fontevraud. - Ch. URSEAU
	Guides de Montagnes. - A. MAUVIF DE MONTERGON
	La Chasse aux canards et le Braconnage des petits oiseaux. - A.-J. VERRIER
	Le Pourpoint de Charles de Blois conservé jadis au Couvent de Notre-Dame des Carmes d'Angers. - L. DE FARCY
	Le Chapitre de la Cathédrale d'Angers (1802-1910). - F. UZUREAU
	Jean de Fontaines, capitaine du Mans en 1420. - P. DE FARCY
	Les Archives anciennes du Tribunal de première instance d'Angers. - F. UZUREAU
	Supplément à la Chasse aux Canards. Rectifications et additions. - A.-J. VERRIER
	Le Département de Maine-et-Loire depuis 1790. Divisions administratives, judiciaires et ecclésiastiques. - F. UZUREAU
	L'Aconit: ses dangers. - Dr LABESSE
	Bouquet de la Grye. ingénieur-hydrographe et astronome, promoteur de Paris-Port-de-Mer. - Joseph JOUBERT
	Les Ursulines et la reconstruction du Collège d'Anjou (1689-1691). - E. RONDEAU
	Les Angevins et la Révolution de 1848. - F. UZUREAU
	La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Angers. - Albert BRUAS
	Missions diplomatiques du baron Hercules de Charnacé en Allemagne (1629-1632). - E. PAVIE
	Fondation des foires de Sepvret (Deux-Sèvres) 1470. - P. BRICHET
	Séance du 10 janvier 1910
	Séance du 14 février 1910
	Séance du 14 mars 1910
	Séance du 14 avril 1910
	Séance du 9 mai 1910
	Séance du 6 juin 1910
	Séance du 11 juillet 1910
	Séance du 14 novembre 1910
	Séance du 12 décembre 1910
	Extrait du procès-verbal de la séance du 9 janvier 1911
	Liste des Membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1911
	Souhaits de nouvel an. - L. THIBAULT
	Les Malestroit d'Oudon et les du Bellay de Liré. - Oudon et le livre des Regrets. - A. BOURDEAUT
	Les Ursulines et l'acquisition du Genetay, en Morannes (1676-1684). - E. RONDEAU
	Une âme hindoue. - A.-J. VERRIER
	Noël Pinot, curé du Louroux-Béconnais, guillotiné à Angers le 21 février 1794. - F. UZUREAU
	Le souterrain de Châteauneuf-sur-Sarthe. - A. PLANCHENAULT
	Une excursion à l'île de Hoedic. - A.-J. VERRIER
	La décadence de l'apprentissage en France. - A. BEIGNET
	Remarques sur la tapisserie de l'Apocalypse. - L. DE FARCY
	Le Prince Agricole et la Fée Rurale ou Histoire de l'invention des engrais. - X. DE LA PERRAUDIERE
	Les statues de saint Maurice et de ses compagnons à la Cathédrale d'Angers. - L. DE FARCY
	Le Bureau de M. de Buffon. - G. DUFOUR
	Trois Ballades. - X. DE LA PERRAUDIERE
	Les châteaux du roi Louis II de Bavière. - Joseph JOUBERT
	Saumur au XVIIIe siècle. - L. DE FARCY
	L'idée d'une Congrégation religieuse d'Artistes chrétiens à Angers au milieu du XIXe siècle. - Ch. URSEAU
	Les vitraux de la nef de la Cathédrale d'Angers. - L. DE FARCY
	Les élections et le cahier du Tiers-Etat de la ville d'Angers (1789). - F. UZUREAU
	Un inventaire du XVIe siècle. - L. DE FARCY
	Les victimes de la Terreur en Anjou. Liste des personnes décédées dans les prisons d'Angers. - F. UZUREAU
	Séance du 9 janvier 1911
	Séance du 13 février 1911
	Séance du 13 mars 1911
	Séance du 3 avril 1911
	Séance du 8 mai 1911
	Séance du 12 juin 1911
	Séance du 10 juillet 1911
	Séance du 13 novembre 1911
	Séance du 11 décembre 1911
	Extrait du procès-verbal de la séance du 15 janvier 1912
	Liste des Membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1912
	Les Parents de Joachim du Bellay. - A. BOURDEAUT
	Trois scènes de Saint Maurice et ses Compagnons martyrs. Drame lyrique en 5 actes et 15 tableaux, dont un prologue et une apothéose. Paroles de M. A.-J. V. Musique en partie composée, en partie adaptée et orchestrée par M. l'abbé JAUDOUIN
	Les Clochers de l'Anjou. - L. DE FARCY
	Défense et Illustration du Patois Angevin. - A.-J. VERRIER
	L'Hôtel de Campagnolle à Angers. - E. RONDEAU
	Quelques Lettres de Monseigneur de Grasse à l'abbé BROSSIER (1768-1782). - Louis CALENDINI
	La Vie Municipale à Lué. - René DE LA PERRAUDIERE
	La Cour d'Appel et l'Hôtel de Ville d'Angers (1800-1885). - F. UZUREAU
	Un Prêtre Angevin assassiné au Maine en 1793, M. Gabriel Guérif. - L. CALENDINI
	La Société des Amis des Cathédrales à Notre-Dame de Chartres. - Louis DE FARCY
	A propos du Privilège de Sauvegarde de l'Université d'Angers. - M. SACHE
	Les Fédéralistes Angevins. - F. UZUREAU
	Procès-verbal de la séance solennelle de la Société Nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers, tenue le samedi 28 décembre 1912, par M. le Secrétaire général
	Allocution de M. Guillaume BODINIER, Président de la Société
	Les Lois Somptuaires au XVIIe siècle, par M. Ernest JAC
	Rapport sur le prix de vertu, par M. Germain DUFOUR
	Rapport sur le prix de poésie, par M. A.-J. VERRIER
	Discours de M. Pierre DE LA GORCE, Membre de l'Institut, Président d'Honneur de la Société
	Séance du 15 janvier 1912
	Séance du 12 février 1912
	Séance du 11 mars 1912
	Séance du 11 avril 1912
	Séance du 13 mai 1912
	Séance du 10 juin 1912
	Séance du 8 juillet 1912
	Séance du 11 novembre 1912
	Extrait du procès-verbal de la séance du 20 janvier 1913
	Liste des Membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1914
	Souhaits de Nouvel An. - L. THIBAULT
	L'Hôtel de Maquillé, résidence de Francastel, à Angers, pendant la Terreur. - Chanoine RONDEAU
	Epaves et Colifichets. - L. DE FARCY
	La Société royale d'Agriculture d'Angers (1761-1793). - F. UZUREAU
	Sisyphe délivré. - A.-J. VERRIER
	Le Traité de la jurisprudence de la campagne (1764-1775), par François Prévost. - R. DE LA PERRAUDIERE
	Hypothèse sur un jeu de Gargantua
	Le Nouveau Cynée. - C. MARCHAND
	Châteauceaux au XIVe siècle. - A. BOURDEAUT
	Enquête administrative sur le Clergé insermenté de Maine et-Loire après le 18 Fructidor. - F. UZUREAU
	Les Doléances d'un Maire de Campagne. - Xavier DE LA PERRAUDIERE
	Le Mouvement religieux en Maine-et-Loire, après le 18 Brumaire. - F. UZUREAU
	Séance du 12 janvier 1914
	Séance du 9 février 1914
	Séance du 2 mars 1914
	Séance du 30 mars 1914
	Séance du 11 mai 1914
	Séance du 8 juin 1914
	Séance du 6 juillet 1914
	Séance du 7 décembre 1914
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1915
	Une vieille Maison. - G. DUFOUR
	L'arrêté du 20 février 1794. Son exécution en Maine-et-Loire - F. UZUREAU
	Note sur le Château d'Angers. - L. DE FARCY
	Les Vicissitudes d'un droit de Patronage. - L. DELAUNAY.
	Rapprochement entre le palais du Tau de Reims et l'ancien évêché d'Angers. - L. DE FARCY
	Les Amnisties proposées aux Vendéens et aux Chouans (1794). - F. UZUREAU
	Souvenirs d'un vieux fils. - A. MAUVIF DE MONTERGON
	L'ancien Couvent des Cordeliers. - L. DE FARCY
	Compliment à l'Archevêque Philippe de Lévis, Prince d'Arles et Cardinal d'Arles. - Timothée-L. HOUDEBINE
	Séance du 8 février 1915
	Séance du 10 mai 1915
	Séance du 12 juillet 1915
	Séance du 13 décembre 1915
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1916
	Emile Gilles Deperriere (1840-1916). - Albert BRUAS
	Les gouverneurs de l'Anjou et du Saumurois. - F. UZUREAU
	De la Flèche a Paris, en 1700. - Louis Calendini
	Cinq lettres patentes extraites des archives de la seigneurerie du Pimpéan en Anjou. - Ch. URSEAU
	L'Epitaphe de Nicolas Viard. - L. de FARCY
	Une anecdote du temps de la Fronde. - R. DE LA PERRAUDIERE
	L'Hôtel de Villoutreys avant, pendant et après la Révolution. - E. RONDEAU
	Séance du 14 février 1916
	Séance du 10 avril 1916
	Séance du 10 juillet 1916
	Séance du 13 novembre 1916
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1917
	La Maison de la Fonderie, séjour de l'évêque constitutionnel du département de Maine-et-Loire. - E. RONDEAU
	Les Statues de Fontevraud et les réclamations de l'Angleterre en 1866, d'après le dossier de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers. - Ch. URSEAU
	Un niveau de la Loire au moyen âge. - G. DUFOUR
	Quatre Commissaires du Conseil exécutif à Angers (1794). - F. UZUREAU
	A travers les Manuscrits et les Livres. - L. DE FARCY
	Un ami de Benoît XIV: Le prieur Bouget. - Louis DELAUNAY
	Ecclésiastiques Angevins ordonnés au Mans de 1767 à 1790. - Louis CALENDINI
	Guerre de Classes. - Xavier DE LA PERRAUDIERE
	A travers les Livres, les Revues et les Manuscrits. - Louis DE FARCY
	Fondation de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers. - F. UZUREAU
	Séance du 15 janvier 1917
	Séance du 12 mars 1917
	Séance du 14 mai 1917
	Séance du 9 juillet 1917
	Séance du 19 novembre 1917
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1918
	Un Angevin vicaire général de Bossuet. Le chanoine Jean Phelipeaux. - Louis DELAUNAY
	Chalonnes-sur-Loire, zone de guerre. - G. DUFOUR
	Chercheurs de trésors et sorciers d'autrefois. - René DE LA PERRAUDIERE
	Missions dans le diocèse d'Angers sous la Restauration. - F. UZUREAU
	L'Hôtel Haute-Mule (XIIe-XXe siècle). - E. RONDEAU
	Questions et Réponses. - L. DE FARCY
	La Municipalité d'Angers en 1790. - F. UZUREAU
	Quelques rébus interprètés par les artistes angevins du XVIe siècle. - Ch. URSEAU
	Séance du 14 janvier 1918
	Séance du 11 mars 1918
	Séance du 13 mai 1918
	Séance du 7 juillet 1918
	Séance du 11 novembre 1918
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1919
	Chateaubriand avocat des Vendéens (1819).-Louis HOGU. 
	L'abbé Bernier et ses paroissiens de Saint-Laud.-F. UZUREAU 
	Un document sur les divagations du Louet. -G. DUFOUR. 
	L'académie protestante de Saumur et les précurseurs du protestantisme libéral. -Louis DELAUNAY 
	La Préhistoire dans le Roman et les Arts.-O. DESMAZIÈRES 
	L'Hospice Saint-Charles d'Angers (1714-1920).-F. UZUREAU 
	Notes sur le Jeu de Paume à Angers (Les Paumiers; La Quintaine des Métiers). -V. DAUPHIN 
	Ce qu'il faut penser de la baguette des Sourciers.- DRMARAGE 
	Séance du 1 3 janvier 1919 155 - 1 0 mars 1919 
	Séance du 12 mai 1919 
	Séance du 7 juillet 1919 
	Séance du 10 novembre 1919 
	Liste des membres de la Société 
	Liste des Sociétés correspondantes 

	1921
	Un délit de Liturgie Romaine au temps des Libertés Callicanes, Charles Miron et les chanoines de la. Trinité d'Angers (1599)(Louis DELAUNAY) 
	Mauriciana(L. DE FARCY) 
	Un Pays de Ruines(Paul BRICHE) 
	Quelques Notes sur le Catéchisme des Trois Henri(Louis DELAUNAY) 
	Le Décret du 2 9 novembre 1791 et son application illéfiale en Maine-et-Loire(F. UZUREAU) 
	Les petites Sources de l'Histoire. Documents inédits sur les victimes de la Terreur en Anjou(V. DAUPHIN) 
	Glanes biographiques sur les Abbés commendataires de St-Maur-sur-Loire (1671-1765)(Louis DELAUNAY) 
	Les Chalonnais au siège de Montjean(G. DUFOUR) 
	Séance du 12 janvier 1920 
	Séance 8 mars 1920 
	Séance 10 mai 1920 
	Séance 12 juillet 1920 
	Séance 8 novembre 1920 
	Liste des Membres de la Société 
	Liste des Sociétés correspondantes 

	1922
	Procès-verbal de la Séance solennelle tenue le 9 Mai 1921
	Allocution de M. Guillaume Bodinier, président
	A propos d'un Vitrail de la Cathédrale d'Angers, par M. le Chanoine Urseau, secrétaire général
	Rapport sur les Prix de Vertu, par M. le Chanoine Baumard
	Rapport sur les Prix de Poésie, par M. le Comte du Plessis de Grenédan, doyen de la Faculté de Droit
	Discours de M. le Vicomte O. de Rougé, Président d'honneur
	La Maison de la Pie qui parle
	L'Evêque d'Angers pendant la Révolution
	Pages angevines de la Bibliographie des Tapisseries
	Une oeuvre qui disparaît
	Séance du 10 Janvier 1921
	Séance du 14 Mars 1921
	Séance du 11 Juillet 1921
	Séance du 14 novembre 1921
	Liste des membres de la Société
	Liste des Sociétés correspondantes

	1923
	A Saint-Maur de Glanfeuil (Vestiges du passé et souvenirs disparus) (Louis DELAUNAY)
	Notes sur quelques Marques de Potiers d'étain d'Angers (V. DAUPHIN)
	Le Clergé de Doué-la-Fontaine pendant la Révolution (F. UZUREAU)
	Volney et l'Amérique (Louis DELAUNAY)
	L'Homme préhistorique en Afrique (Le Squelette de Proken-Hill) (O. DESMAZIERES)
	Sur la fresque du Loroux-Bottereau (G. DUFOUR)
	La suppression des Bénédictines de Baugé (Louis DELAUNAY)
	Séance du 9 janvier 1922
	Séance du du 19 mars 1922
	Séance du du 15 mai 1922
	Séance du du 10 juillet 1922
	Séance du du 13 novembre 1922
	Séance du du 11 décembre 1922

	1924
	M. Guillaume Bodinier (E. JAC)
	La corporation des ciriers d'Angers; les anomalies dans la police des métiers à Angers (V. DAUPHIN)
	Printemps, Consultation intéressée, poésies (X. DE LA PERRAUDIERE)
	Un procès d'autrefois (Louis DELAUNAY)
	Les manufactures de toiles peintes et imprimées en Anjou (1750-1840) (V. DAUPHIN)
	Une opération de haute police à Angers (chanoine UZUREAU)
	Napoléon III et Victor Hugo (DU PLESSIS DE GRENEDAN)
	Les portefaix de Lourdes, poésie (X. DE LA PERBAUDIERE)
	Séance du 15 janvier 1923
	Séance du 13 mars 1923
	Séance du 14 mai 1923
	Séance du 9 juillet 1923
	Séance du 12 novembre 1923
	Séance du 10 décembre 1923
	Liste des membres de la Société nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers
	Liste des Sociétés correspondantes

	1925
	Pharmacie de l'Hôpital Saint-Jean d'Angers (Dr David)
	La Préhistoire et la Protohistoire du Val de Maine (O. DESMAZIERES)
	La Formation du Département de Maine-et-Loire en 1790 (V. DAUPHIN)
	Vial, procureur général syndic de Maine-et-Loire (Chanoine UZUREAU)
	La Crise de la route il y a cent ans (1807-1835) (P. BRICHET)
	En compagnie de Pascal (Louis DELAUNAY)
	Catalogue des Musées de Maine-et-Loire (Chanoine Ch. URSEAU)
	Séance du 14 janvier 1924
	Séance du 3 mars 1924
	Séance du 7 avril 1924
	Séance du 12 mai 1924
	Séance du 6 juillet 1924
	Séance du 10 novembre 1924
	Séance du 15 décembre 1924
	Liste des membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers
	Liste des Sociétés correspondantes

	1926
	La bataille de Baugé
	Une représentation sensationnelle à Angers en 1770
	Querelles cartésiennes à Angers
	Les accroissements du musée Saint-Jean d'Angers
	Un traité de politique française à la fin de XVII° siècle
	Les chamoines d'Angers (Saint-Laud, Saint-Martin, Saint-Pierre et Saint-Maurille) ()
	Influence des Angevins à Saint-Malo
	Règlement de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers
	Séance du 12 janvier 1925
	Assemblée générale du 9 février 1925
	Séance ordinaire du 9 février 1925
	Séance du 31 mars 1925
	Séance du 11 mai 1925
	Séance du 15 juin 1925
	Séance du 16 novembre 1925
	Séance du 14 décembre 1925

	1927
	Archives Pontcéiaises (V. Dauphin)
	Inventaire du néolithique dans le département de Maine-et-Loire (O. Desmazières)
	Charles Miron et les controverses gallicanes (Louis Delaunay)
	Mort de M. Cassin, chanoine d'Angers (chanoine Uzureau)
	Les Sévigné en Anjou (A. Bourdeaut)
	Les Mauges protohistoriques (Alfred Poilane)
	Séance du 10 janvier 1927
	Séance du 14 février 1927
	Séance du 14 mars 1927
	Séance du 9 mai 1927
	Séance du 12 juin 1927
	Séance du 4 juillet 1927
	Séance du 14 novembre 1927
	Séance du 16 décembre 1927
	Liste des membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers
	Sociétés correspondantes

	1928
	Procès-verbal de la Séance solennelle du Centenaire, tenue 23 mai 1928 
	Discours de M. le chanoine Urseau, président 
	Angers en 1828, par M. G. de la Villebiot 
	Pour le Centenaire de la Société, par M. Xavier de la Perraudière 
	Allocution de M. le sénateur O. de Rougé, président d'honneur 
	Une ligue civique à Chaudefonds en 1789 (G. Dufour) 
	Quatre poèmes écrits sur la colline de du Bellay (Auguste Pinguet) 
	A propos de Glozel, les faux en préhistoire (O. Desmazières) 
	Note sur la date de la naissance de David d'Angers (Dr Metzger) 
	La perte du Cuirassé France et les chenaux d'accès de la rade de Quiberon (G. Bonnin) 
	Les Mauges protohistoriques. La monnaie au type du Pontife forgeron et les Segours de l'Evre (A. Poilâne). 
	Séance du 20 janvier 1928 
	Séance du 17 février 1928 
	Séance du 16 mars 1928 
	Séance du 11 juin 1928 
	Séance du 2 juillet 1928 
	Séance du 20 novembre 1928 
	Séance du 21 décembre 1928 
	Liste des membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers 
	Sociétés correspondantes 

	1929
	A
	Abbas,
	Abbatissa,
	Abraham, patriarcha,
	Abraham, Corpus,
	Adalardus, Turonensis archi-episcopus,
	Adelais, mater Eusebii episcopi,
	Adelais, uxor Thomae [de Martiniaco],
	Adelardus, Aelardus, dominus Castrigonterii,
	Adelericus de Semblanciaco,
	Aegidius de Ceresey, sacerdos et decanus ecclesiae [Andegavensis],
	Aelardus, dominus de Castrogonterii,
	Albinus (sanctus),
	Albinus Reliquiae,
	Aldegundis (sancta),
	Aldegundis Reliquiae,
	Alexander quintus [papa],
	Almaricus, frater [Mauricii VI de Credonio],
	Altare,
	- Altare beatae Virginis,
	- Altare beati Eustachii,
	- Altare beati Michaelis,
	- Altare beati Renati,
	- Altare majus,
	- Altare matutinale,
	- Altare sanctae Fidei,
	Alvernia,
	Alvernia, L'Auvergne. - Dux: Petrus,
	Amandus (sanctus),
	Amandus Reliquae,
	Ambrosius (sanctus),
	Ambrosius Reliquiae,
	Ampulla,
	Anastasius (sanctus),
	Anastasius Reliquiae,
	Anasto (Thomas de), episcopus Corisopitensis, quondam decanus [Andegavensis],
	Andeardum,
	Andeardum, Andard, con d'Angers, Maine-et-Loire. - Archipresbyter: voir Herbertus;
	Andeardum, ecclesia,
	Andegavensis (civis),
	Andegavensis judicatura,
	Andegavia,
	Andegavia, L'Anjou. - Comes, voir Carolus [1];
	Andegavia, ducatus,
	Andegavia, ducissa, voir Maria;
	Andegavia, dux, voir Ludovicus I,
	Andegavia, Ludovicus secundus; praetor, voir Calo.
	Andegavis, civitas Andega-vensis,
	Andegavis, Canonicatus ecclesiae,
	Andegavis, Canonicus Andegavensis,
	Andegavis, Capitulum Beati Mauricii, collegium,
	Andegavis, Comes Andegavensis, Andegaviae, Andegavorum,
	Andegavis, Comitissa Andegavensis,
	Andegavis, Decanus ecclesiae Andegavensis,
	Andegavis, Ecclesia Beati Mauricii, ecclesia Andegavensis, mater ecclesia, matrix ecclesia,
	Andegavis, Episcopus Andegavensis, antistes, praesul Andegavensis,
	Andegavis, Universitas,
	Andreas (sanctus),
	Andreas Reliquiae,
	Angeli custodis imago,
	Angelus (sanctus),
	Angelus Reliquiae,
	Angelus tenens reliquiam,
	Anglia,
	Anglia, L'Angleterre. - Rex, voir Henricus [I].
	Anglorum rex,
	Angria,
	Angria, Angrie con de Candé, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	Anna, uxor [Petri de Borbonio],
	Anniversarium,
	Annona,
	Annuntiatio beatae Mariae Virginis, festum,
	Ansardus, sacerdos et decanus,
	Antiochenus patriarcha,
	Antistes [Andegavensis],
	Antonius (sanctus),
	Antonius (sanctus) Reliquiae,
	Apocalypsis Joannis Evangelistae,
	Apostolus,
	Apulia,
	Apulia, La Pouille, aujourd'hui l'Apulie, province de l'Italie méridionale. - Ducissa: Sigelgaitta,
	Apulia, Dux: Robertus,
	Archidiaconus,
	Archidiaconus, Achidiaconus Transligerensis: Gaufridus de Haya,
	Archidiaconus, Archidiaconus Transmeduanensis: Joannes Gytier,
	Archiepiscopus,
	- Archiepiscopus Armacanus electus: Malachias,
	- Archiepiscopus Remensis: Rainaudus junior,
	- Archiepiscopus Turonensis: Adalardus,
	- Archiepiscopus Gaufridus de Haya,
	- Archiepiscopus Gaufridus Martelli,
	- Archiepiscopus Guillelmus,
	- Archiepiscopus Herardus,
	Archipresbyter,
	- Archipresbyter de Andeardo,
	Aredius (sanctus),
	- Reliquiae,
	Armacanus [archiepiscopus] electus,
	Ascelina, abbatissa,
	Atenaio (ferma de),
	Audoenus (sanctus),
	- Reliquiae,
	Aurelianensis (ecclesia),
	Aurelianensis Orléans, Loiret. - Decanus, voir Joannes de Vely.
	Aurum,
	Austregisilus (sanctus),
	Austregisilus Reliquiae,
	Averiis (Petrus de), miles,
	Avis,
	Avis (Thomas), canonicus,
	Aymo, episcopus Andegavensis,
	Azaio (Stephanus de), sacerdos et canonicus,
	Azario (Stephanus de),
	B
	Bajocensis (episcopus),
	Balduinus, rex Hierosolymitanus,
	Baro sancti Imperii,
	Barrensis civitas,
	Bassinus,
	Beatae Mariae (ecclesia) de Durostallo,
	Beatae Virginis (capellania),
	Beati Jacobi, Sancti Jacobi (capella),
	Beati Jacobi, Capellania,
	Beati Joannis Baptistae (capella),
	Beatrix, mater Goffridi [II], episcopi,
	Beatus Dionysius in Francia, monasterium,
	Beatus Dionysius in Francia, Saint-Denis, abbaye, Seine. - Abbas: Mathaeus,
	Belligan (capella de),
	Bellimontis (Guillelmus), Bellimontensis, de Bellomonte, episcopus Andegavensis, antistes, praesul,
	Bellomonte (Radulphus de), Andegavensis episcopus,
	Bellomonte (Radulphus, vice comes de), frater Guillelmi, episcopi,
	Benedictus (sanctus),
	Benedictus (sanctus), Reliquiae,
	Berlaius anterior, pater Girardi,
	Berlaius junior, filius Girardi,
	Bernardus, canonicus, decanus Andegavensis,
	Bigorrensis (sanctus Sulpicius),
	Bituricensis (sanctus Sulpicius),
	Bonhomme (Petrus),
	Bonus (Guillelmus), episcopus Bajocensis, quondam thesaurarius,
	Borbonium,
	Borbonium, Bourbon-l'Archambault, arr. de Moulins, Allier. - Dux: Petrus,
	Bordier (magister Simon), canonicus [Andegavensis],
	Bordum (m[agister] Joannes), subdiaconus et canonicus,
	Bosco (Johannes, Joannes de), scholasticus Andegavensis, episcopus Dolensis,
	Boutillac (Philippus), magister capellae regis Siciliae,
	Bouvery (Gabriel), episcopus Andegavensis,
	Brayo (Guillelmus de), presbyter cardinalis, tituli Sancti Marci,
	Briencius Prioris, legum professor, scholasticus et canonicus,
	Brientius de Martigniaco.
	Brioletum
	Brioletum Briollay, con de Tiercé, Maine-et-Loire. - Domina: Caprata,
	Britannia,
	Britannia, La Bretagne. - Comes: Conanus,
	Britannia, Comitissa: Ermengardis,
	Britannia, Dux: Conanus,
	Britannia, Dux: Franciscus,
	Burgaudus, canonicus,
	Burgundia,
	Burgundia, La Bourgogne. - Dux: Robertus,
	Burgus Ireii,
	Burgus Le Bourg-d'Iré, con de Segré, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	Calabria,
	Calabria, La Calabre, province de l'Italie. - Dux: Robertus,
	Calix,
	Calo, miles, praetor Andegaviae,
	Calumna,
	Camasensis (?) decanus,
	Voir Guillelmus Fournier. Cambellanus regis,
	Camera computorum regis,
	Camilliaci (Petrus),
	Camilliaco (Guillelmus de), archipresbyter et canonicus,
	Camilliaco (Guillelmus de), Voir Guillelmus de Camilliaco, archipresbyter. Camilliaco (Guillelmus de), episcopus Andegavensis,
	Camilliaco (Odo de), canonicus,
	Campania,
	Candé, arr. de Segré, Maine-et-Loire. - Voir Candeium. Candeium,
	Candelabrum,
	Canonicatus ecclesiae [Andegavensis],
	Canonicus Andegavensis,
	Canonicus Andegavensis, Voir Andegavis. - Canonicus ecclesiae Conensis: Philippus Boutillac,
	Canonicus Andegavensis, Canonicus Parisiensis: Theobaldus de Vitriaco,
	Cantor, praecentor ecclesiae Andegavensis,
	Capella,
	Capella, Capella Beati Jacobi,
	Capella, capella Beati Joannis Baptistae,
	Capella, capella de Belligan,
	Capella, capella claustri,
	Capellae magister,
	Capellania,
	Capellania, Capellania Beatae Virginis,
	Capellania, capellania de Joncher,
	Capellania, capellania Sancti Jacobi,
	Capellanus,
	Capello Rubeo (domus canonialis de),
	Capillus beatae Mariae Virginis,
	Caprata, domina de Brioleto,
	Capsa,
	Capsula,
	Caput ecclesiae,
	Cardinalis presbyter,
	Carolus [I], comes Andegaviae,
	Carolus V, Francorum rex,
	Carolus magnus,
	Carolus, princeps Tarenti,
	Castrogonterii (Johannes de), canonicus et presbyter,
	Castrumfurmondi,
	Castrumfurmondi, Châteaufromont, cne de Saint-Herblon, con d'Ancenis, Loire-Inférieure. - Dominus: Petrus de Averiis,
	Castrumgonterii, Castrumgunterii,
	Castrumgonterii, Château-Gontier, Mayenne. - Dominus: Adelardus, Aelardus,
	Castrumgonterii, Rainaldus,
	Cenomanensis judicatura,
	Cenomanensis (vicecomes),
	Cenomanensis (vicecomitissa),
	Cenomania,
	Cenomanis (magister Petrus de), presbyter et canonicus,
	Ceresey (Aegidius de), sacerdos et decanus ecclesiae [Andegavensis],
	Cereus,
	Chastelaium,
	Chastelaium, Châtelais, con de Segré, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	Cherbeyo, Cherbay (Joannes de), decanus ecclesiae [Andegavensis],
	Chorista,
	Chorus,
	Civis Andegavensis,
	Classicum,
	Claustrum,
	Clemens (sanctus),
	Clemens (sanctus) Reliquiae,
	Clericus,
	Clerus,
	Cluniacensis monachus,
	Coldretum, Codretum,
	Collegium [ecclesiae Andegavensis],
	Comes Andegavensis, Andegaviae, Andegavorum,
	Comes Andegavensis, Voir Andegavis. - Comes Britanniae: Conanus,
	Comes Andegavensis, Comes de Monteforti: Franciscus,
	Comitissa Andegavensis,
	Comitissa Voir Andegavis. - Comitissa Britanniae: Ermengardis,
	Computorum regis (camera),
	Conanus, dux et comes Britanniae,
	Concanonicus,
	Conensis ecclesia,
	Conensis Cosne, Nièvre. - Canonicus, voir Philippus Boutillac.
	Consiliarius in parlamento, voir Theobaldus de Vitriaco.
	Consiliarius Consiliarius regis, voir Michael de Sancto Albino.
	Constabulus Toarcii,
	Constantia de Togné,
	Consuetudo,
	Consulatus,
	Cor,
	Corceyo (Petrus de), decanus [Andegavensis],
	Corisopitensis episcopus,
	Corpus Christi, corpus Domini,
	Credonio (Mauricius [V] de), miles,
	Credonio (Petrus de), canonicus,
	Credonio (Ysabellis de),
	Credonium,
	Credonium, Craon, arr. de Château-Gontier, Mayenne. - Domina: Isabellis, Ysabellis,
	Credonium, Dominus: Mauricius [V],
	Credonium, Mauricius [VI],
	Crucifixus [ecclesiae],
	Crux,
	Chyrsogonus (sanctus),
	Chyrsogonus (sanctus) Reliquiae,
	Curia Caesaris (Guillelmus de) canonicus et decanus,
	D
	Decanatus ecclesiae [Andegavensis],
	Decanus Camasensis (?),
	Decanus ecclesiae Andegavensis,
	Decanus Voir Andegavis. - Decanus ecclesiae Aurelianensis: voir Joannes de Vely.
	Decima,
	Decretales,
	Desiderius (sanctus),
	Desiderius Reliquiae,
	Diaconus,
	Dictator,
	Dionysius (sanctus),
	Dionysius Reliquiae,
	Doadio (Griscia de),
	Doctor juris, doctor legum,
	Dodo, episcopus Andegavensis,
	Doe (Normandus, Normannus, de), archidiaconus, episcopus [Andegavensis],
	Dolensis episcopus,
	Domus,
	Domus, Domus canonialis de Capello Rubeo,
	Domus, Domus episcopales,
	Ducatus Andegaviae,
	Ducissa Andegaviae,
	Ducissa Voir Andegavia. - Ducissa Apuliae: Sigelgaitta,
	Dunensis episcopus,
	Durandus, episcopus Nannetensis,
	Durumstallum,
	Durumstallum, Durtal, arr. de Baugé, Maine-et-Loire. - Ecclesia parochialis Beatae Mariae,
	Dux Andegaviae,
	Dux Voir Ludovicus I, Ludovicus secundus. Dux Britanniae: Conanus,
	Dux Joannes,
	- Dux Burgundiae: Robertus,
	- Dux Calabriae et Apuliae: Robertus,
	- Dux de Borbonio et Alvernia: Petrus,
	E
	Ecclesia Beati Mauricii, ecclesia Andegavensis, mater ecclesia, matrix ecclesia. - Voir Andegavis. - Ecclesia Beatae Mariae de Durostallo,
	- Ecclesia de Angria,
	- Ecclesia de Burgo Ireii,
	- Ecclesia de Chastelaio,
	- Ecclesia Eremitarum Sancti Augustini, Turonis,
	- Ecclesia de Esscuilleyo,
	- Ecclesia de Nogento,
	- Ecclesia de Nulleyo,
	- Ecclesiae de Villaniis,
	Ecclesia [Christi],
	Elias,
	Elizabeth, mater Gauffredi, episcopi,
	Emma, vicecomitissa Cenomanensis,
	Engolismensis,
	Episcopus Andegavensis,
	Episcopus Voir Andegavis. - Episcopus Bajocensis: Guillelmus Bonus,
	Episcopus Episcopus Corisopitensis: Thomas de Anasto,
	Episcopus Episcopus Dolensis: Johannes de Bosco,
	Episcopus Theobaldus de Moreaco,
	- Episcopus Dunensis: Malachias,
	- Episcopus Maleacensis: Joannes Masculi,
	- Episcopus Metensis: Theodoricus,
	- Episcopus Nannetensis: Durandus,
	- Episcopus Pictavensis: Gislebertus,
	- Episcopus Redonensis: Rainardus,
	- Episcopus Redonensis: Marbodus,
	- Episcopus Trigarensium: Martinus,
	Eremitae Sancti Augustini,
	Eremitae Voir Turonis. Ermengardis, comitissa Britanniae,
	Ermengarius, decanus,
	Escuilleyum,
	Escuilleyum, Ecuillé, con de Tiercé, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	Esventar (manerium de),
	Eudo, decanus ecclesiae [Andegavensis),
	Eugenius, pontifex maximus.
	Eusebius, episcopus Andegavensis,
	Eustachius (sanctus),
	Eustachius (sanctus) Altare,
	Exclusa de Pinello,
	Executor testamenti,
	Exercitus,
	F
	Fabrica ecclesiae [Andegavensis],
	Felix (sanctus),
	- Reliquiae,
	Fenestrae vitrae,
	Ferma de Atenaio,
	Ferreolus (sanctus),
	Ferreolus Reliquiae,
	Festagium,
	Fides (sancta),
	Fides Altare,
	Fif (Margeria de), comitissa,
	Figurae,
	Flodegarius, episcopus Andegavensis,
	Folcaquerii praepositura,
	Fournier (Guillelmus), canonicus et thesaurarius Andegavensis, Voir Guillelmus Fournier.
	Francia,
	Francia, La France. - Regina Franciae, Francorum: Joanna,
	Francia, Rex Franciae, Francorum: Carolus V,
	Francia, Ludovicus [IX],
	Francia, Philippus,
	Franciscus, comes de Monteforti,
	Fredericus, abbas Sancti Florentii,
	Fulco [III], Andegavensis comes,
	Fulco [IV], comes Andegavensis,
	Fulco [V], comes Andegavorum, rex Hierosolymitanus, rex Hierusalem,
	Fulco de Mathefelon, episcopus Andegavensis,
	Furnum,
	G
	Gabriel Bouvery, episcopus Andegavensis,
	Gatianus (sanctus),
	Gatianus (sanctus) Reliquiae,
	Gauffredus, episcopus [Andegavensis],
	Gauffridus, decanus [Andegavensis],
	Gauffridus, dominus Pouencii et Guerchiae
	Gaufridus [I] Andegavensis comes,
	Gaufridus de Haya, Turonensis archiepiscopus, archidiaconus Transligerensis,
	Gaufridus de Mathefelon, cantor [ecclesiae Andegavensis],
	Gaufridus [I], episcopus Andegavensis,
	Gaufridus [II], Goffridus junior, episcopus Andegavensis,
	Gaufridus Martelli, archiepiscopus Turonensis,
	Gaufridus Martellus junior [comes Andegavensis],
	Gaufridus prior Martellus, comes Andegavensis,
	Gaufridus [V], Goffridus tertius Martellus, Andegavorum comes,
	Gavantus (sanctus),
	Gavantus (sanctus) Reliquiae,
	Gavax (sanctus),
	Gavax (sanctus) Reliquiae,
	Gelent (Nicolaus), Andegavensis episcopus,
	Gelent (Robertus),
	Gellent, Gelent (Nicolaus), Andegavensis episcopus,
	Gemma,
	Genovefa (sancta),
	Genovefa (sancta) Reliquiae,
	Genesius (sanctus),
	Genesius (sanctus) Reliquiae,
	Genisius (sanctus),
	Genisius (sanctus) Reliquiae,
	Georgius (sanctus),
	Georgius (sanctus) Reliquiae,
	Gerardus (magister), physicus et canonicus,
	Germanus (sanctus),
	Germanus (sanctus) Reliquiae,
	Germundus, archidiaconus et canonicus,
	Gervasius (sanctus),
	Gervasius (sanctus) Reliquiae,
	Gilbertus, laicus,
	Girardus, miles,
	Gislebertus (m[agister]), Pictavensis episcopus,
	Goffridus [II] junior, episcopus Andegavensis,
	Goffridus [V], comes [Andegavorum],
	Gosbertus, decanus,
	Goslenus, sacerdos et decanus,
	Graecia, comitissa,
	Gregorius (sanctus),
	Gregorius (sanctus) Reliquiae,
	Griscia de Doadio,
	Grolleau (magister Michael), scolasticus et canonicus,
	Guerchia,
	Guerchia, La Guerche, arr. de Vitré, Ille-et-Vilaine. - Dominus: Gauffridus,
	Guerchia (Nicolaus de), canonicus,
	Guido de Laval, miles,
	Guido de Petravalle,
	Guillelmus, archiepiscopus Turonensis,
	Guillelmus Bellimontis, Bellimontensis, de Bellomonte, episcopus Andegavensis, antistes, praesul,
	Guillelmus Bonus, episcopus Bajocensis, quondam thesaurarius,
	Guillelmus de Bellomonte, episcopus Andegavensis,
	Guillelmus de Brayo, presbyter cardinalis, tituli Sancti Marci,
	Guillelmus de Camilliaco, archipresbyter et canonicus,
	Guillelmus de Camilliaco, episcopus Andegavensis,
	Guillelmus de Curia Caesaris, canonicus et decanus,
	Guillelmus de Machecolio,
	Guillelmus de Pouancé, canonicus,
	Guillelmus Fournier, canonicus et thesaurarius Andegavensis,
	Guillelmus Le Bascle, cantor ecclesiae [Andegavensis],
	Guillelmus Majoris, episcopus [Andegavensis],
	Guillelmus Turpini, Andegavensis episcopus,
	Guillelmus vicecomes, frater Huberti episcopi,
	Guytière (locus de la),
	Gyrou (magister Thomas), juris professor,
	Gytier (Joannes), archidiaconus Transmeduanensis,
	H
	Hadeberga, soror Huberti episcopi,
	Haldricus, archidiaconus et decanus,
	Haremburgis, Andegavorum comitissa,
	Hastile,
	Haya (Gaufridus de), Turonensis archiepiscopus, archidiaconus Transligerensis,
	Henricus [I], rex Angliae, rex Angelorum,
	Herardus, Turonum archiepiscopus,
	Herbertus, archipresbyter de Andeardo,
	Herbertus Lanier,
	Herbertus Lanier, civis Andegavensis,
	Herveus, episcopus [Andegavensis],
	Hierusalem,
	Hierusalem, Jerusalem. - Rex Hierusalem, rex Hierosolymitanus: Balduinus,
	Hierusalem, Fulco [V],
	Hierusalem, Ludovicus [II],
	Hierosolymitanus (rex),
	Hubertus episcopus, praesul [Andegavensis],
	Hugo de Semblanciaco, praecentor ecclesiae Andegavensis,
	Hugo, miles, frater Rainaldi [III] episcopi,
	Hugo Odard, episcopus Andegavensis,
	Hugonis (porta quae dicitur),
	I
	Ildegardis, comitissa,
	Ildegardis, regina,
	Imago Angeli custodis,
	Imago beatae Virginis,
	Imperatrix, Voir Mathildis.
	Innocentius (beatus),
	Innocentius (beatus) Caput,
	Isaac, patriarcha,
	Isaac, Corpus,
	Isabellis, Ysabellis, domina de Credonio,
	Isacharius, diaconus, canonicus et decanus,
	J
	Jacob, patriarcha,
	Jacob, Corpus,
	Jacobi et Philippi (sanctorum) solemnitas,
	Joanna, regina Franciae, regina Francorum,
	Joanna, uxor Roberti Gelent,
	Joannes Bordum (m[agister]), subdiaconus et canonicus,
	Joannes de Bosco, scholasticus Andegavensis,
	Johannes de Castrogonterii, canonicus et presbyter,
	Joannes de Cherbeyo, de Cherbay, decanus ecclesiae [Andegavensis],
	Joannes, dux Britanniae,
	Joannes Evangelista ([beatus]),
	Joannes Evangelista Apocalypsis,
	Joannes de Tegula, utriusque juris professor, decanus ecclesiae [Andegavensis],
	Joannes de Vely, ecclesiae Andegavensis et ecclesiae Aurelianensis decanus,
	Joannes Gytier, archidiaconus Transmeduanensis,
	Joannes Masculi, Maleacensis episcopus,
	Joannes Michaelis, Andegavensis episcopus,
	Joannis Baptistae (Nativitas), festum,
	Jocalia,
	Johannes, Joannes de Bosco, scholasticus Andegavensis, Dolensis episcopus,
	Johannes de Castrogunterii, canonicus et presbyter,
	Johannes. Joannes de Tegula, utriusque juris professor, decanus [Andegavensis],
	Johannes (sanctus),
	Johannes (sanctus) Reliquiae,
	Joncher (capellania de),
	Jubilaeum,
	Judicatura (Andegavensis et Cenomanensis),
	Julianus (sanctus),
	Julianus (sanctus) Reliquiae,
	Justus (sanctus),
	Justus (sanctus) Reliquiae,
	K
	Karolus, Carolus magnus,
	L
	Lacryma,
	Ladislaus [rex Neapolitanus],
	Laicus,
	Lampas,
	Lanier (Herbertus),
	Lanier (Herbertus), civis Andegavensis,
	Lapis,
	Lapis, Lapides sancti Stephani,
	Laurentius (sanctus),
	Laurentius (sanctus) Reliquiae,
	Laval (Guido de), miles,
	Le Bascle (Guillelinus), cantor ecclesiae [Andegavensis],
	Lebertus, decanus et archidiaconus,
	Leobinus (sanctus),
	Leobinus (sanctus) Reliquiae,
	Leodegarius (sanctus),
	Leodegarius (sanctus) Reliquiae,
	Liber,
	Libra turonensis,
	Libraria,
	Leo,
	Ludovicus [IX], rex Francorum,
	Ludovicus Ius, rex Siciliae et dux Andegaviae,
	Ludovicus II, rex Hierusalem, Siciliae rex, dux Andegaviae,
	Luminare,
	Lupus (sanctus) Andegavensis,
	Lupus (sanctus) Reliquiae,
	M
	Macarius (sanctus),
	Macarius Reliquiae,
	Machecolio (Guillemus de),
	Machecolio (Radulphus de), ecclesiae Andegavensis episcopus,
	Machecoul (Oliverius de), concanonicus,
	Magister,
	Magister capellae,
	Magnobodus (sanctus),
	Magnobodus (sanctus) Reliquiae,
	Majoris (Guillelmus), episcopus [Andegavensis],
	Malachias, Dunensis episcopus et Armacanus electus,
	Maleacensis episcopus,
	Maneriums,
	Marbodus Rhedonensis episcopus,
	Margareta, comitissa Andegavensis,
	Margareta de Sabolio,
	Margeria de Fif, comitissa,
	Maria] (beata Virgo),
	Maria] (beata Virgo) Altare,
	Maria] (beata Virgo) Capillus,
	Maria] (beata Virgo) Festum: Annuntiatio,
	Maria] (beata Virgo) Festum: Purificatio,
	Maria] (beata Virgo) Festum: Imago,
	Maria, regina Siciliae et ducissa Andegaviae,
	Maseriis (decima de),
	Marso,
	Martelli (Gaufridus), archiepiscopus Turonensis,
	Martellus (Gaufridus), junior, [comes Andegavensis],
	Martellus (Gaufridus prior), comes Andegavensis,
	Martellus (Gaufridus [V], Coffridus tertius), Andegavorum comes,
	Mathaeus, abbas Beati Dionysii,
	Martialis (sanctus),
	Martialis (sanctus) Reliquiae,
	Martigniaco (Brientius de),
	Martiniaco (Thomas de),
	Martinus, canonicus [Andegavensis] et episcopus Trigarensium,
	Martinus (sanctus), episcopus,
	Martinus (sanctus), Reliquiae,
	Masculi (Joannes), Maleacensis episcopus,
	Mathaeus, decanus [Andegavensis],
	Mathefelon (Fulco de), episcopus Andegavensis,
	Mathefelon (Gaufridus de), cantor [ecclesiae Andegavensis,]
	Matheus, Andegavensis episcopus,
	Mathildis, imperatrix,
	Mauricius [V] de Credonio, miles,
	Mauricius [VI], dominus Credonii,
	Maurilius (sanctus), beatus Maurilius, confessor, 
	Maurilius (sanctus), Corpus,
	Maurilius (sanctus), Pignus,
	Maurilius (sanctus), Reliquiae,
	Mausoleum,
	Medardus (sanctus),
	Medardus (sanctus) Reliquiae,
	Melanius (sanctus),
	Melanius (sanctus) Reliquiae,
	Mellayo (Nicolaus de), doctor legum et canonicus,
	Membrum [ecclesiae],
	Menardus, laicus,
	Menardus, presbyter et canonicus,
	Mennard (Richardus),
	Messine (Philippus de), miles,
	Michael (beatus),
	Michael (beatus) Altare,
	Michael de Sancto Albino, cantor ecclesiae [Andegavensis],
	Michael [I], episcopus Andegavensis,
	Michael Grolleau (magister), scolasticus et canonicus,
	Michaelis (Joannes), Andegavensis episcopus, Voir Joannes Michaelis.
	Miles,
	Milesendis, uxor Petri Camilliaci,
	Millessandis, uxor Aelardi de Castrogonterii,
	Missa,
	Missale,
	Monachus,
	Monachus, Cluniacensis: Gaufridus [II], Andegavensis episcopus,
	Monachus, Sancti Florentii: Gosbertus decanus,
	Mons fortis,
	Mons fortis, Montfort-sur-Meu, Ille-et-Vilaine. - Dux, voir Franciscus.
	Montesorelli (Stephanus de), archidiaconus,
	Moreaco (Theobaldus de), episcopus Dolensis,
	Moyses,
	N
	Nabor (sanctus),
	Nabor (sanctus) Reliquiae,
	Nannetensis episcopus,
	Nativitas Joannis Baptistae, festum,
	Navis ecclesiae,
	Nazarius (sanctus),
	Nazarius (sanctus) Reliquiae,
	Nefingus, episcopus Andegavensis,
	Nicolaus de Guerchia, canonicus,
	Nicolaus de Mellayo, doctor legum et canonicus,
	Nicolaus Gellent, Gelent, Andegavensis episcopus,
	Nivernensis genere,
	Nogentum,
	Nogentum, Noyant-la-Gravoyère, con de Segré, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	Normandus, Normannus de Doe, archidiaconus, episcopus [Andegavensis],
	Normannus, archidiaconus,
	Nulleyum,
	Nulleyum, Neuillé, con de Saumur, Maine-et-Loire. - Ecclesia,
	O
	Odard (Hugo), episcopus Andegavensis,
	Odo de Camilliaco, canonicus,
	Officialis [Andegavensis],
	Oliverius de Machecoul, concanonicus,
	Ornamentum,
	P
	Pallium quod fuit super Dominum [Christum],
	Pancratius (sanctus),
	Pancratius (sanctus), Reliquiae
	Panis quotidianus [capituli],
	Panormitanus,
	Parisiensis (canonicus),
	Parlamentum,
	Parlamentum, Consiliarius, voir Theobaldus de Vitriaco.
	Patena,
	Patriarcha,
	Patriarcha (Antiochenus),
	Parvisium,
	Paulus (sanctus),
	Paulus (sanctus), Reliquiae,
	Pavamentum ecclesiae,
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