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	                 La Communauté des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes de Nogent-le-Rotrou, avant la Révolution, par M.G. DAUPELEY(suite). 
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	                Procès-verbal 
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	                   Rapport financier,par M.G. CRESTE 
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	                   Sur la mort d'un ami, poésie,par M.Ch. TURGEON 
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	La réouverture des églises en l'an III dans le district de Bellême, par M. Louis DUVAL
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	                 Souvenirs d'émigration, par M. l'abbéGODET 
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	                 Nécrologie,par M. G. CRESTE 
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	                 Robert II de Montgommery dit Robert le Diable, seigneur de Bellême, Alençon et Séez, pair d'Angleterre, gouverneur de Falaise, etc. (1082-1120) (suite), drame historique en quatre actespar M.A. PHILIPPE 
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	                 Rapport général sur les travaux de la Société pendant l'année 1910,par M.Henri TOURNOUER 
	                 Rapport financier (1910-1911),par M.Georges CRESTE 
	                 Notice sur le P . Debreyne, médecin de la Grande-Trappe (Orne),par M.l'abbé LETACQet le DrF. BEAUDOUIN 
	                 Nécrologie,par M.René GOBILLOT 
	                 La Porte Saint-Denis à Mortagne et le Musée Percheron,par M.Georges CRESTE 
	                 Une excursion archéologique dans le Haut-Perche,par M.l'abbé A. DESVAUX 
	                 Le Prieuré de Fossard, en Moulicent (Orne), depuis 1150,par M.R . DE BRÉBISSON 
	                Procès-verbaux 
	                Inauguration du Musée Percheron dans la Porte Saint-Denis 
	                 Dons au Muséepar M.G. CRESTE 
	                Souscription pour le Musée Percheron 
	                 L'Ame percheronne (Etude psychologique en marge des vieux almanachs, spécialement le Diseur de Vérités),par M.l'abbé L. TABOURIER 
	                 Premier amour et Suprême amour, poésies,par M.Charles TURGEON 
	                Robert II de Montgommery dit Robert le Diable, seigneur de Bellême, Alençon et Séez, pair d'Angleterre, gouverneur de Falaise, etc. (1082-1120) (suite et fin), drame historique en quatre actes, par M.A. PHILIPPE 
	                 Nécrologie,par M.G. CRESTE 
	                Procès-verbaux 
	                Assemblée générale du 17 septembre 1912, tenue à Thiron 
	                 Excursion du 17 septembre 1912,par M. leCte D E SOUANCÉ 
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	                 Le Syndicat d'initiative et les sites pittoresques du Perche, par M.L. MALGRANGE 
	                 Rapport financier, par M.G. CRESTE 
	                Souscription pour le Musée Percheron (2E liste) 
	                 L'Ame percheronne,par M .l'abbé TABOURIER 
	                Ouvrages offerts au Musée Percheron 
	                 L'Abbaye de Thiron, par M.l'abbé CLAIREAUX 
	                 Correspondance,par M.Ch. TURGEON 
	                 Nocé, rentes irrévocables et perpétuelles constituées en faveur de la Charité et de la fabrique, par M.G. GOUGET 
	                 Communication, par M.l'abbé PESCHOT 
	                 Chronique, par M.G. CRESTE 
	                Procès-verbal de la séance du 16 avril 1913 95 Les Amis du Musée Percheron 
	                 Un Musée Percheron à Mortagne, par M.René GOBILLOT 
	                Souscription pour le Musée Percheron (3E liste) 
	                 Les Papiers-monnaie émis à Mortagne pendant la Révolution,par M.G. CRESTE 
	                Procès-verbal de la séance du 7 juillet 1913 
	                 Les Papiers-monnaie émis à Mortagne pendant la Révolution (suite et lin),par M.G. CRESTE 
	                 Les causes probables de l'établissement d'un groupe de Percherons dans la partie duno-vendômoise de la vallée du Loir aux siècles passés,par M.l'abbé PESCHOT 
	                 Notes percheronnes,par M.l'abbé PESCHOT 
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	                 Histoire d'un petit Maître de Pension sous la Restauration, par M.Charles TURGEON 
	                 Trois « Craques » pour rire, par M.Charles TURGEON 
	                Le nouveau Vitrail de l'Eglise Notre-Dame de Mortagne, discours prononcé par M. l'Abbé ANTOINE 
	                 L'Ecole Royale Militaire de Tiron, par M.le CTE DE SOUANCÉ 
	                La Tour de Notre-Dame de Mortagne 
	                 Au Musée Percheron, par M.Georges CRESTE 
	                 Chronique, par M.Georges CRESTE 
	                Procès-verbal de la séance du 31 mars 1914 
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	                 Les Lois sur les Monuments historiques, par M.Georges CRESTE. suite et fin) 
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	                Liste des Membres 
	                 Mortagne-au-Perche , par M. G. CRESTE 
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	                 L'Excursion , par M. G. CRESTE 
	                 Les Monuments Religieux au Perche , par M. le VTE DE ROMANET 
	                 Rapport général sur les travaux de la Société pendant l'année 1922 , par M. H. TOURNOÜEH 
	                 Rapport financier (1922-1923) , par M. G. CRESTE 
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