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	              V            
	Vernis du Japon.
	Viburnum Lantana.
	Viburnum Opulus.
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	                Description sommaire des objets offerts du acquis depuis la séance du 11 janvier 1878. 
	                Chronique 
	                 Antoine dé Bourbon et Jèhanne d'Àlbret(2e partie) par M.A. de Rochambeau 
	                 Dolmens, Pierres levées et Polissoirs du Vendomoispar M.G. Launay 
	                 La Prieure de Fontevrault, légende, par M.P. Blanchemain 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 11 avril 1878 
	                Description sommaire des objets offerts ou acquis depuis la séance du 11 avril 1878 
	                Chronique 
	                 Une Maison du XVe si'eele à Vendôme, par M.L. Martellière 
	                 Chronique de Michel GarauU, chanoine de Trôo(1543-1598), accompagnée de notes par M.E Nouel 
	                 Antoine de Bourbon et Jehanne d'Albret, par M.A. de Rochambeau(Pièces justificatives) 
	                 Une vieille Dame et une vieille Maison, par M.Ch. Bouchet 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 11 juillet 1878 
	                Description sommaire des objets offerts ou acquis depuis la séance du 11 juillet 1878 
	                Chronique 
	                 Antoine de Bourbon et Jehanne d'Albret, par M.A. de Rochambeau(Pièces justificatives) 
	                 L'Hospice et les Écoles de Morée au X VIIe siècle, par M. l'Abbé de Préville 
	                 Chronique de Michel Garault, chanoine de Trôo, (Errata et Addenda, par M.E. Nouel) 
	                 Elégies de Tibulle, traduction en vers, par M. deLa Hautière 

	1877
	                LISTE alphabétique des Membres de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire du Vendomois 
	                LISTE des Sociétés correspondantes 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 1 2 octobre 1876 
	                Comptes du Trésorier pour 1876 
	                Budget de 1877 
	                Liste des membres décédés en 1875 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 12 octobre 1876 
	                Bibliographie ou Liste des ouvrages entrés dans la bibliothèque de la Société depuis le 12 octobre 1876, avec notes 
	                Installation de quatre membres du Bureau et nomination d'un nouveau secrétaire . 
	                Composition du Bureau pour l'année 1877. 
	                Communication du Président relative à la commanderie d'Arville, et Nécrologie 
	                CHRONIQUE. - Découverte d'une peinture murale dans l'église d'Espéreuse. - Découverte de l'emplacement de la chapelle Saint-Denis à Lislette (XVe siècle). - Exposition historique de l'art ancien en 1878 
	                 LES PRIEURÉS DE MARMOUTIER DANS LE VENDOMOIS ou Etudes historiques et archéologiques, par M.A. de Salies(Prieuré de Saint- Martin de Lancé. 2e partie) 
	                 NOTE sur l'Eglise et la Commanderie d'Arville (Loir-et-Cher), par M.G-.Launay, avec planche. 
	                 JOURNAL des principaux événements survenus à Montoire pendant la guerre et l'invasion allemande (du 1er juillet 1870 au 5 mars 1871), par M.Malardier, juge de paix à Montoire. Première partie 
	                 LES PIERRES TOMBALES du Vendômois, par M.A. de Rochambeau, président de la Société. - I. Anne de Warmaise, dame de Grenaisie, avec planche 
	                 LES ENFANTS, pièce de vers, par M.Ch. Bouchet 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 11 janvier 1877 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 11 janvier 1877 (avec planche) 
	                Bibliographie ou Liste des ouvrages entrés dans la bibliothèque de la Société depuis le 11 janvier, avec notes 
	                CHRONIQUE. - Conservation de l'ancienne Commanderie d'Arville. - Reconnaissance d'utilité publique de la Société du Vendomois. - Exposition historique de l'art ancien en 1878 (Règlement - Exposition des sciences anthropologiques en 1878. - Les artistes vendômois au salon de 1877 
	                 JOURNAL des principaux événements survenus à Montoire pendant la guerre et l'invasion allemande (du 1er juillet 1870 au 7 mars 1871), par M.Malardier, juge de paix à Montoire. Seconde partie 
	                 LA LÉGENDE probable des Peintures du prieuré de Courtozé, par M.l'abbé L. Bourgogne 
	                 LES PRIEURÉS DE MARMOUTIER DANS LE VENDOMOIS, études historiques et archéologiquespar M.A. de Salies. - Prieuré de Saint-Martin de Lancé (3e partie. Archéologie) 
	                Additions et corrections au précédent travail. . 
	                 RÉSUMÉ DE L'ANNÉE MÉTÉOROLOGIQUE 1876par M.G. Boutrais 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 19 avril 1877 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 19 avril 1877 
	                Bibliographie ou Liste des ouvrages entrés dans la bibliothèque de la Société depuis la séance du 19 avril, avec notes 
	                CHRONIQUE - Congrès Archéologique de France, 44e session à Senlis, et vote d'une somme de 200 fr. pour travaux de consolidation au château de Lavardin. - Note en réponse à une réclamation de la commission de l'hospice de Vendome, relative à un passage de l'histoire de l'invasion allemande à Saint-Ouen. - Changement du format du Bulletin de la Société à partir de 1878. - Errata 
	                 LES DEUX ANCIENNES PAROISSES D'ESPÉREUSE ET DU ROUILLIS, par M .l'abbé de Préville. - 1re partie, Espéreuse. - Avec planche 
	                 NOTE sur l'Horloge de Saint-Martin de Vendôme,par M.A. de Trémault,avec pièces justificatives 
	                 NOTICE historique et archéologique sur Marchenoir chef-lieu de canton de l'arrondissement de Blois, par M.G. Launay,avec planche 
	                 HISTOIRE DE LA FERTÉ-BERNARD,par M.Léopold Charles. Compte rendu, par A. de S 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 42 juillet 1877 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 42 juillet 4877 
	                Bibliographie ou Liste des ouvrages entrés dans la bibliothèque de la Société depuis la séance du 42 juillet 4877, avec notes 
	                Renouvellement partiel du Bureau pour 4878. 
	                Remplacement d'un membre du Bureau démissionnaire 
	                 LES DEUX ANCIENNES PAROISSES D'ESPÉREUSE ET DU ROUILLIS, par M.l'abbé de Préville.- 2e partie. Le Rouillis 
	                Errata 
	                 UN ATELIER DE PEINTRES VERRIERS A MONTOIRE au XVIe siècle, par M.l'abbé Robert Charles. 
	                 NOTE sur la Porte de la rue Ferme, à Vendôme, par M.Louis Martellière, avec planches 
	                 NOTE sur les principaux faits qui ont signalé la présence de l'armée d'invasion dans la commune de Lancé,par M.Renou-Menie 

	1875
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 15 octobre 1874 
	                Comptes du Trésorier pour 1874 et budget de 1875 
	                Liste des membres décédés en 1874 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 15 octobre 1875 
	                Allocution de M. de Rochambeau, président sortant 
	                Installation des membres du Bureau élus le 15 octobre 1874 
	                Discours de M. Nouel, président 
	                Rapport du président et vote de l'assemblée sur un projet de modification du règlement de la Société, relatif a la durée de la présidence 
	                 Rapport sur la découverte d'un polissoir, commune de Villerable, par M.G. Launay(Planche) 
	                 Aperçu historique sur le séjour du duc de Mercoeur dans la ville d'Aix, par M.Sabatier 
	                 Lettres de Rois de France aux habitants de Vendome, par M.Ch. Bouchet 
	                 Note contenant la description d'un volume ayant appartenu à Ronsard et vers inédits de lui, par M.P. Blanchemain 
	                 Etudes sur les verbascum de la france, et de l'Europe centrale, par M.Franchet(Suite) 
	                 Résumé de l'année météorologique 1873- 1874, par M.G. Boutrais 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 14 janvier 1875 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 14 janvier 1875 
	                Communications du Président : Cartulaire de Marmoutier ; - Bibliothèque de la Société 
	                Communication du Président : Invasion allemande ; Episode de l'invasion allemande dans le Perche 
	                 Lettres de rois de France aux habitants de Vendôme, par M.Ch. Bouchet(Suite. Pièces justificatives) 
	                 Documents sur l'église Saint-Laurent de Montoire, par M.A. Dupré 
	                 Etudes sur les verbascum de la france et de l'Europe centrale, par M.Franchet. (Suite) 
	                 Poésie : Le Jugement dernier des Animaux, par M.Ch. Bouchet 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 15 avril 1875 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 15 avril 1875 
	                 Chronique, par MM.Ch. Bouchet et E . Nouel 
	                 Rapport sur la découverte d'une ancienne sépulture à Villavard, par M.G. Launay(Planche) 
	                 Histoire de la mobile de Vendôme, par M.de Maricourt 
	                 Poésie : Un Libéré de Fontevrault, par M.Ch. Chautard 
	                Modifications dos Statuts de la Société ; arrêté ministériel 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séanre du 15 juillet 1875 
	                Legs de M. Grison de La Ville-aux-Clercs 
	                Description sommaire des objets offerts a la Société ou acquis par elle depuis la séance du 15 juillet 1875 
	                Elections des membres du Bureau pour l'année 1876 
	                 Chronique, par M.Nouel 
	                 Charles IX à Vendome, par M.de Rochambeau 
	                 Journal d'un vigneron vendomois. Notes par M.Nouel 
	                 Poésie : La Caverne du Carnute, par M.Paul Blanchemain 
	                Statuts et Règlement de la Société 

	1874
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 9 octobre 1873; 
	                Comptes du Trésorier pour 1873 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 9 octobre 1873; 
	                Installation des membres du Bureau élus le 9 octobre 1873 
	                Allocution de M. Normand, président sortant. 
	                Allocution de M . le Mis de Rochambeau, président 
	                 Chronique,par M.Ch. Bouchet 
	                 Relations du tasse avec ronsard,par M.A . Dupré 
	                Mémoire sur l'église et les chapelles de la paroisse de lunay, par M . A . de Trémault 
	                 La Butte de Pouline, station de l'âge de la pierre polie,par M.L. de Maricourt(Planche). 
	                 Résumé de l'année météorologique 1872- 1873,par M.G. Boutrais 
	                 Documents originauxpubliés par M.Ch. Bouchet:Remise faite par le roi Philippe VI de Valois à Macé Bertrand, son sergent en la forêt de Long-Aunay, d'une rente que ce dernier lui devait (septembre 1329). 
	                Geoffroi, vicomte de Châteaudun et seigneur de Mondoubleau, et Helvise, sa femme, confirment aux religieux de la Trinité la possession de l'église de Cormenon, etc 
	                 Une lettre de recommandation pour M. de Ronsard ;Note par M.A. de Rochambeau.(Portrait de Ronsard, reproduction de sa statue.) 
	                Poésie :L'Espagne et l'Amérique espagnole,par M.Louis Bouchet 
	                Liste des membres présenta 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 15 janvier 1874 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 45 janvier 1874 
	                 Chronique,par MM . Ch. Bouchet, J . Dessaignes et A. de Rochambeau 
	                 Mémoire sur l'église et les chapelles de la paroisse de Lunay,par M.A . de Trémault(Fin) 
	                 Le Jugement du duc d'Alençon,1458, par M.A . Duvau(Planche) 
	                 Etudes sur les Verbascum de la france et de l'europe centrale,par M.Franchet. 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 16 avril 1874 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 16 avril l874. 
	                 Médailles dont les Moulages ont été offerts par M. le Vte de Nadaillac ;Description par M.Ch. Bouchet 
	                 Chronique,par MM.Ch. BouchetetA . de Rochambeau 
	                 Fouilles, Trouvailles et Excursions,par M.A . de Rochambeau(Planches) 
	                 L'Hiver de 1709 A Vendome et aux environs,par M.E , Nouel 
	                Poésie :Sainte Alpète ou Alpaix, légende,par M.l'abbé Guiot 
	                Liste des membres présents . 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 9 juillet 1874 
	                Description sommaire des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 9 juillet 1874 
	                Elections des membres du Bureau pour l'année 1874 
	                 Lettres dont les originaux ont été offerts par Mme Bozérian,publiées par M .Ch. Bouchet. 
	                 Fouilles, Trouvailles et excursions,par M.de Rochambeau 
	                 Chronique.- Rapport sur le Congrès de Stockholm, par M .Dureau 
	                 Le Prieuré de Courtozé et ses peintures murales,par M .A . de Rochambeau; dessins de M . H . Godineau 
	                 Invention des restes de Bouchard le Vénérable, premier comte de Vendôme,par M.A . de Salies 
	                 L'Invasion allemande a Mondoubleau et la bastonnade D'Epuisay,par M .G. Gohier. 

	1873
	                Liste des membres présents Page 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 10 octobre 1872 
	                Comptes du Trésorier pour 1872 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 10 octobre 1872 
	                Installation des membres du Bureau élus le 10 octobre 1872 
	                ALLOCUTION de M.Normand, président 
	                VIE D'HILDEBERT,par M.de Déservillers(Fin) 
	                NOTE SUR QUELQUES CONFRÉRIES PAROISSIALES DU BAS-VENDOMOIS, par M. l'abbéC. Bourgogne. Rapport par M. l'abbéde Préville 
	                LES PLANTES DE LA GUERRE, Note sur les plantes étrangères observées aux environs de Vendôme, après la guerre de 1870-71, par M.Nouel 
	                RÉSUMÉS DES ANNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 1870- 1871 et 1871-1872, par M.G. Boutrais 
	                POÉSIE: La Science, pur M. Tanquerel des Planches 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 15 janvier 1873 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 15 janvier 1873 
	                SUR LE TRIPTYQUE ET LA GRAVURE REPRÉSENTANT JEANNE DE BOURBON - VENDOME, par M.Ch. Bouchet 
	                LE CHATEAU ET LA CHAPELLE DE MONDOUBLEAU, par M.Ch. Bouchet 
	                Planche et explication, par M.G. Launay 
	                LES ETRECHYS, Histoire et Philologie. Note additionnelle aux ANTIQUITÉS DU PONT-DU-CHER, par M.Bourgoin(V. le Bulletin de 1872, p. 102) 
	                RECHERCHE ÉLÉMENTAIRE DE L'EXPRESSION ALGÉBRIQUE DU RAYON VECTEUR DE L'ELLIPSE, par M.Bézier 
	                NOTICE SUR UN RECUEIL DE CHANSONS DE RONSARD, DESPORTES ET AUTRES, publié par M.de Rochambeau 
	                CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE DU VENDOMOIS, par M.Ch. Bouchot 
	                POÉSIE: Alsace et Lorraine, par M.Ch. Bouchot 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 24 avril 1873 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 24avril 1873 
	                NOTE SUR LA DÉCOUVERTE D'UNE CAVERNE A SILEX TAILLÉS, dans la vallée de l'Essone, par M.Paul Martellière 
	                VOYAGE A LA SAINTE-LARME DE VENDOME, par M.A. de Rochambeau(Planches) 
	                LES PORTRAITS DE LOUIS DUC DE VENDOME, et le graveur Antoine MASSON, par M.Ch. Bouchet 
	                POÉSIE: Le roi Childebert, saint Calais et son âne, Légende du Vendômois, par M.Ch. Chautard 
	                COMMUNICATION de M. de Salies sur la publication par M.de Rochambeau: Chansons de Ronsard, etc. (V. p. 122) 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 24 juillet 1873 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 24 juillet 1873 
	                Elections des membres du Bureau pour l'année 1874 
	                NÉCROLOGIE.-CHRONIQUE, par M.Ch. Bouchet 
	                LETTRE de M.de Mortillet 
	                RÉSUMÉ de la Communication verbale de M. de Salies sur la publication par M.de Rochambeau: Chansons de Ronsard, etc.(V. p. 230) 
	                VOYAGE A LA SAINTE-LARME DE VENDOME, par M.A. de Rochambeau(V. p. 157). Pièces justificatives et documents 
	                LE PRIEURÉ DE MORÉE AU xvie SIÈCLE, par M.Ch. Bouchet 
	                POÉSIE : Nostalgie, par M.U. Hinglais 
	                POÉSIE : A un mourant, par M.Ch. Bouchet 

	1872
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis par le Bureau depuis la séance du 14 octobre 1871 . 
	                Comptes de la Société . 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle depuis la séance du 19 octobre 1871 
	                ALLOCUTION de M. Ch. Chautard, président sortant 
	                Installation des membres du bureau élus le 14 octobre 1871 
	                ALLOCUTION de M. le Mis de Vibraye, président . 
	                 DOCUMENT NOUVEAU SUR LE SAC DE VENDOMEen 1589, avec des observations critiques et quelques notes inédites à l'appui, par M.A . de Salies 
	                 EXCOMMUNICATION D'UN COMTE DE VENDOMEau XIIe siècle, par M.A . Dupré 
	                 LETTRES INÉDITES DE BALZAC, communiquées par M.A. Fontémoing 
	                 POÉSIE : LE PLATEAU D'AVRON, par M.Gindre de Mancy 
	                 DOCUMENTS ORIGINAUX: Concession d'indulgences de Pierre, évêque de Chartres, en faveur de la reconstruction de l'église de Huisseau-en- Beauce, avec traduction par M.Ch. Bouchet. 
	                 NOTE CRITIQUE SUR LA RIVIÈRE DU BOISLE, par M.Ch. Bouchet 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 11 janvier 1872 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle 
	                 CAHIER DU TIERS-ETAT VENDOMOIS AUX ETATSGÉNÉRAUX DE 1614, précédé d'une Note critique par M.Ch. Bouchet(1re Partie) 
	                 ANTIQUITÉS DU PONT-DU-CHER, par M.Bourgouin( carte et planche) 
	                 POÉSIE : EPITRE D'HORACE A L'INTENDANT DE SON DOMAINE, traduction de M.Ch. Chautard. 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 18 avril 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle 
	                CAHIER DU TIERS-ETAT VENDOMOIS AUX ETATSGÉNÉRAUX DE 1614 (Fin). Planche donnant en fac-simile les signatures des députés 
	                 ANTIQUITÉS DU PONT - DU - CHER, par M.Bourgouin(Fin). Planches 
	                 NOTE SUR LA TROMBE DES HAYESpar M.Nouel(carte) 
	                ANNALES VENDOMOISES : Congrès Archéologique. - Monument commémoratif en l'honneur des victimes de la guerre. - Inauguration de la Statue de Ronsard. - L'aérolithe de Lancé. - Artistes du département de Loir-et-Cher à l'Exposition des Beaux-Arts ( Paris, 1872) 
	                 RAPPORT SUR LES FOUILLES AU CHATEAU DE LAVARDIN, par M.A. de Salies 
	                 POÉSIE : LES CUIRASSIERS DE REICHSOFFEN, légende populaire, par M.Ch. Bouchet 
	                Liste des membres présents 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE des objets offerts à la Société ou acquis par elle 
	                Elections des membres du Bureau pour l'année 1873 
	                 VIE D'HILDEBERT, par M.de Déservillers( Suite). 
	                 NOTICE SUR LES FILLET DE LA CURÉE, par M.de Fleury 
	                 POÉSIE : LA CHANSON D'AUTREFOIS, par M.P. Blanchemain 
	                 NOTE SUR L'AÉROLITHE DE LANCÉ, parM. Nouel. 

	1870
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 14 octobre 1869 
	                Comptes de l'année 1869, et budget de 1870 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE DES OBJETS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ ou ACQUIS PAR ELLE, depuis la séance du 14 octobre 1870 
	                 NOTEsur les objets offerts par M.Leleu, de Cloyes 
	                 NOUVEAUX DÉTAILS SUR PIERRE SOLOMEAU, par M.Ch. Bouchet. ( Voir le Bulletin de 1869 , page 140 . ) 
	                Installation des membres du Bureau élus le 14 octobre 1869 
	                 ALLOCUTIONde M. deNadaillac,président sortant. 
	                ALLOCUTION de M. Ch. Chaulard, président 
	                 ENQUÊTE RELATIVE AU DROIT DE FOIRE DONT JOUISSAIENT A VENDOME LES RELIGIEUX DE L'EPAU( DU MANS), par M.C. Hucher 
	                 NOTE SUR LA PUBLICATION ET APPEL DU BAN ET AR-RIÈRE-BANEN 1689 DANS LE VENDÔMOIS, ET EN 1691 DANS LE PAYS CHARTRAIN, par M.H. de La Vallière 
	                 POÉSIE. - ROMAN DU RENARD, de Goethe, mis en vers français (chant II), par M.U. Hinglais. (Voir le Bulletin de 1 8 6 8 , page 158.) 
	                 BRIBES HISTORIQUES SUR LE VENDÔMOIS, par M.A. Dupré 
	                POÉSIE.-A LA SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DU VENDÔMOIS, SUR LA STATUE DE RONSARD. RONDEAUX, par M.Gindrede Mancy 
	                 ETUDE SUR LE CHATEAU DE VENDOME, par M.de Salies. (Note du Secrétaire.) 
	                Congrès scientifique de France, à Moulins 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 1 3 janvier 1870 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE DES OBJETS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ OU ACQUIS PAR ELLE, depuis la séance du 1 3 janvier 1870. 
	                 SUR LE PORTRAIT DE BASSOMPIERRE, lettre au président, par M.A. de Trémault 
	                 VIE D'HILDEBERT, par M.de Déservillers. (Suite.) 
	                 DEUX SCEAUX INÉDITS DU XVIE SIÈCLE, par M.de Ro- chambeau. 
	                 OBSERVATIONS SUR L'AURORE BORÉALE DU 5 AVRIL 1870, par M.Guerreau 
	                 NOTICE SUR SAINTE RADEGONDE DE L'ECOTIÈRE, par M. l'abbé Landau 
	                 POÉSIE. - LES GLANEUSES. - NOTICE, par M.U. Hin-glais 
	                Séance publique du 14 juillet 1870. Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 7 avril 1870 
	                DESCRIPTION SOMMAIRE DES OBJETS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ OU ACQUIS PAR ELLE, depuis la séance du 7 avril 1870 
	                 RAPPORT SUR LA RECHERCHE DES RESTES DE RONSARD AU PRIEURÉ DE SAINT-COSME-LÈS-TOURS, par M. l'abbé Chevalier 
	                 UN RECUEIL DE MIRACLES DE LA VIERGE DU XIIIe SIÈCLE, par M.Ch.Bouchet 
	                 NOTICE SUR LE ROUILLIS, ARRONDISSEMENT DE VENDÔME, par MM.Ch. Bouchet et G. Launay 
	                 POÉSIE. - UN ANTIQUAIRE, conte, par M.Ch. Chautard 

	1869
	                Liste des membres présents. Page 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 8 octobre 1868 
	                Comptes de l'année 1868, et budget de 1869 
	                Description sommaire des objets offerts a la société ou acquis par elle, depuis la séance du 8 octobre 1868 
	                Installation des membres du Bureau élus le 8 octobre 1868 
	                Allocution de M. Launny, président sortant 
	                Allocution de M. de Nadaillac, président 
	                Proposition de M. de Geoffre, relative au déblai des souterrains du château de Vendôme. 
	                 La représentation satirique a-t-elle existé dans les monuments religieux du moyen âge ? Lettre à la Société Arch.,Sc. et Litt. du Vendômois, par M.A. de Salies. 
	                 Obole Duno-vendomoise inédite,par MCh. Bouchet 
	                Poésie. -Au Cosson,par M.Fonteneau 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 14 janvier 1869 
	                Allocution du président sur la mort de M. Ch. de Lavau, ancien président de la Société 
	                Rapport sur la présence des membres de la Société aux réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne, et mention des lectures faites par eux. 
	                Approbation par l' Assemblée de la délibération du Bureau demandant que la réunion générale de juillet soit publique. 
	                Description sommaire des objets offerts a la société ou acquis par elle, depuis la séance du 14 janvier 1869. 
	                 Vie d'Hildebert,par M.de Déservillers.(Suite.) 
	                 Le Dolmen de vaugouffard, ou Pierre Brau,par M.A. de Rochambeui.- Planche 
	                 Charte de donation de la métairie de Villiers ( 1165).Communiquée par M.A. de Rochambeau. 
	                 Rapport sur la découverte d'un tombeau gaulois dans la commune de St-Rimay,par M.G. Launay.- Planche. 
	                 Transcription ou Analyse de six chartes originales relatives a l'abbaye de la trinité de Vendome,par M.Ch. Bouchet 
	                Arrêté ministériel accordant à la Société l'autorisation de rendre publique la réunion générale de juillet. 
	                Liste des membres présents 
	                Liste des membres admis depuis la séance du 8 avril 1869 
	                Communication du président relative à la réunion du Congrès archéologique de France, à Vendôme, en 1871 
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