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	BLOIS (Comtes de), Thibaut IV, Thibaut V, Louis, Thibaut VI, Gautier d'Avesnes, Jean de Châtillon, Hugues de Châtillon, Gui de Châtillon, Louis de Châtillon; leurs sceaux,
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	CHATEAUDUN (Sainte-Chapelle de), rapport par M. Tranchau,
	CHATEAUDUN (Sainte-Chapelle de), insérée au 2e vol. d'Annales,  p. 
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	MICHEL (S.), patron de la France, protecteur d'Orléans,  p. 
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	MIENNE (Hameau de), mosaïque romaine,  p. 
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	MONTARGIS (Société d'émulation de),
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	MONTBOUY (Mosaïque de), sous le lit du canal de Briare, acceptée par la Société,
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	MUSEE HISTORIQUE (Collections), les maires du département invités par le préfet à envoyer à la Société les antiques qui seront à l'avenir découverts dans leurs communes,
	MUSEE HISTORIQUE (Collections), conservateurs,
	MUSEE HISTORIQUE (Collections), état des collections,
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	MUSEE HISTORIQUE (Local) - le préfet porte ses vues sur la chapelle de S.-Jacques d'Orléans, le ministre refuse,
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	NOGENT-SUR VERNISSON (Commune de), antiquités découvertes sur son territoire,  p. 
	NOTRE-DAME-DE-CHARTRES (Eglise de), son sceau,  p. 
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	ORLEANS (Ducs d'), Henri de Valois (fils de François Ier), sa présence à Orléans,
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	PELLETIER, donateur de la bibliothèque,  p. 
	PELLETIER, donateur du musée,
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	PHILIPPE-LE-BEL confirme les priviléges del'université d'Orléans,  p. 
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	PIERRE-LE-PUELLIER (S.) D'ORLEANS (Chapitre de), note par M. Rocher,  p. 
	PIERRE-LE-PUELLIER (Eglise de), inscriptions tumulaires, mémoire par M. Mantellier,
	PIERRE-LE-PUELLIER (Eglise de), inscriptions tumulaires, mémoire par M. Mantellier, soumis à la commission des publications,
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	PILLON, ses notices et mémoires sur: le château de Lavardin,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: l'église de la Chapelle-S.-Mesmin,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: le pignon d'une maison de Gien,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: l'église de Lavardin,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: la porte Santerre de l'église d'Ingré,
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	PILLON, ses notices et mémoires sur: le château et la gentilhommière,
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	PILLON, ses notices et mémoires sur: les biens possédés par l'abbaye de S.-Mesmin sur la rive droite de la Loire,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: l'ancienne corporation des apothicaires d'Orléans,
	PILLON, ses notices et mémoires sur: la renaissance de l'art du moyen-âge,
	PILLON, dessins de sa main offerts à la Société,
	PILLON, ses dons à la bibliothèque,
	PILLON, ses dons au musée,
	PITHIVIERS (Château de), propriété des comtes de Chartres, d'Orléans; donné aux évêques d'Orléans; la chapelle de S.-Georges bâtie dans son enceinte,  p. 
	PITHIVIERS (Clocher de), fonds votés par le conseil général pour sa reconstruction,  p. 
	PITHIVIERS (Ville de), son procès avec le propriétaire du château de l'Ardoise,
	PITHIVIERS (Ville de), siége d'élection, Faux monnoyeurs, S. Georges.
	PLESSIS (DU), titulaire non résidant,  p. 
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	POLLUCHE (manuscrits de), rapport par M. Dupuis,
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	PORCHERESSE (ruines de), note par M. l'abbé Maitre,  p. 
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	VENOT, donateur du musée,  p. 
	VERDES (Commune de), antiquités découvertes sur son territoire,  p. 
	VERGNAUD-ROMAGNESI, donateur de la bibliothèque,
	VERNOIS, donateur du musée,  p. 
	VIBRAVE (DE), membre titulaire non résidant,  p. 
	VILLEBON (Château de), mémoire par M. Huot,  p. 
	VILLEBON (Château de), histoire par M. de Pontois,
	VILLENEUVE (DE), membre honoraire,  p. 
	VILLENEUVE (DE), dons au musée, Préfet du Loiret.
	VINCENT, titulaire résidant,  p. 
	VINCENT, ses notices et mémoires sur Janville et Pierre de la Brosse,
	VINCENT, ses notices et mémoires sur trois lettres inédites de Colardeau,
	VINCENT, communique à la Société trois autres lettres de Colardeau,
	VINCENT, propose des modifications au réglement,
	VINCENT, ses dons au musée,
	VIOLLE D'AIGREMONT, rédacteur de la Coutume d'Orléans,  p. 
	VITET, membre honoraire,  p. 
	VITRY-AUX-LOGES (Histoire de), par J. Quicherat, soumise à la commission des publications,  p. 
	VITRY-AUX-LOGES (Histoire de), par J. Quicherat, insérée au 2e volume d'Annales,
	WALSH (Vicomte et vicomtesse), propriétaires du château de Chaumont, le font restaurer,  p. 
	WALSH (Vicomte et vicomtesse), reçoivent les félicitations de la Société,
	WARWICK (Etendard de), conservé à Montargis,  p. 
	WATSON, membre fondateur,  p. 
	WATSON, membre de la commission du jeton de l'Institut musical,
	WATSON, démissionnaire,
	WATSON, ses dons à la bibliothèque,
	WITTE (DE), membre titulaire non résidant,  p. 
	WITTE (DE), son mémoire sur l'église de Celles-sur-Cher,
	WITTE (DE), ses dons à la bibliothèque,
	WITTE (DE), ses dons au musée,
	YEVRE-LE-CHATEL (Eglise de), ruines,  p. 
	ZAMMIT, donateur du musée,  p. 
	ZAMMIT-GEFFRIER, donateur du musée,  p. 

	1855
	ACADEMIES CORRESPONDANTES,  p. 
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, de Clermont-Ferrand, adresse à la Société ses publications,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, de Dijon, correspond avec la Société,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, lui adresse ses publications,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, espagnole d'archéologie, correspond avec la Société,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, de Lyon, correspond avec la Société,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, de Mâcon, correspond avec la Société,
	ACADEMIES CORRESPONDANTES, impériale d'archéologie de Saint-Pétersbourg, correspond avec la Société,
	AGILIS, gouverneur d'Orléans sous Gontran, bâtit l'église de La Chapelle-Saint-Mesmin,  p. 
	AGILIS, meurt à Micy,
	AGILIS, est canonisé,
	AIGNAN (Eglise de SAINT-), rapport de M. de Torquat sur sa crypte,  p. 
	AIGNAN (Eglise de SAINT-), chanoines enterrés dans la crypte,
	AIGNAN (Eglise de SAINT-), justice du chapitre de Saint-Aignan: mémoire de M. Bimbenet inséré aux Annales,
	ALENCON (Duc d') dépose que les faits de Jeanne d'Arc étaient divins,  p. 
	ALGERIE (Carte de l') pendant la domination romaine,  p. 
	ANTIMOINE (Querelles et procès à l'occasion de l'),  p. 
	ANTIN (Pardaillan de Gondrin, duc d'), seigneur de Bellegarde,  p. 
	ANTIN (Pardaillan de Gondrin, duc d'), se retire au château de Bellegarde et l'embellit,
	ANTIQUITES gallo-romaines appartenant au musée,  p. 
	ANTIQUITES romaines découvertes entre Nangis et Boiscommun,
	ANTIQUITES à Triguères,
	APOTHICAIRES D'ORLEANS (Notice de M. Pillon sur la corporation des),  p. 
	APOTHICAIRES D'ORLEANS (Notice de M. Pillon sur la corporation des), armoiries de la corporation,
	APOTHICAIRES D'ORLEANS leur jardin,
	AQUIS SEGESTE, carrières de pierres autrefois exploitées par les Romains dans son voisinage,  p. 
	AQUARELLES appartenant au musée de la Société,  p. 
	ARARA (Augustin de), associé étranger,  p. 
	ARC (Jeanne d'), sa statue équestre par Foyatier,  p. 
	ARC (Jeanne d'), médaille commémorative de l'inauguration,
	ARC (Jeanne d'), inspirée de Dieu,
	ARC (Jeanne d'), appelée Pucelle, Puella victrix, Message de Dieu,
	ARC (Jeanne d'), représentée dans le monument élevé sur le pont d'Orléans,
	ARC (Jeanne d'), sa statue par le sculpteur Gois,
	ARC (Jeanne d'), ses statues par la princesse Marie d'Orléans,
	ARC (Jeanne d'), sa statue équestre par Foyatier, érigée par le Conseil municipal d'Orléans à l'aide d'une souscription et d'une loterie nationale,
	ARC (Jeanne d'), ses armes,
	ARC (Jeanne d'), sa vie, par A. Lafontaine, ouvrage offert à la Société: M. Tranchau chargé de présenter un rapport,
	ARC (Jeanne d'), rapport de M. Tranchau,
	ARABLOY (M. Pillon lit une notice sur le château d'),  p. 
	ARABLOY (M. Pillon lit une notice sur le château d'), dessin du château offert par M. Pillon,
	ARCHEOLOGIE. Des modes archéologiques en France: mémoire de M. Pillon,  p. 
	ARCHITECTES D'ORLEANS (Société des), plans et dessins offerts à la Société,  p. 
	ARCHIVES du département du Loiret: état des pièces qui en avaient été distraites et que M. l'abbé Pelletier y restitue,  p. 
	ARMES de la ville d'Orléans,  p. 
	ARMES de Jeanne d'Arc,
	ARMES de la corporation des apothicaires d'Orléans,
	ARRAULT, marguillier de l'église de Boiscommun,  p. 
	AUBESPINE (de l'), évêque d'Orléans, son ouvrage de veteribus Ecclesiae ritibus; lettre de lui,  p. 
	AUGERVILLE-LA-RIVIERE (Document sur), communiqué,  p. 
	AULON (d') dépose que les faits de Jeanne d'Arc étaient divins,  p. 
	AVIT (Manuscrit sur la collégiale de SAINT-),  p. 
	AZAIS, don à la bibliothèque,  p. 
	AZEGLIO (Marquis d'), ministre plénipotentiaire de Sardaigne en Angleterre, propriétaire d'une tapisserie représentant Jeanne d'Arc,  p. 
	BAGUENAULT (G.), membre titulaire résidant, de la commission des publications,
	BAGUENAULT (G.), membre de la commission chargée du travail sur la topographie des Gaules,
	BAGUENAULT (G.), membre du dictionnaire des communes de France,
	BAGUENAULT (G.), son rapport sur les observations de M. Collin au sujet de la bastille de Fleury,
	BAGUENAULT (G.), son rapport sur l'ouvrage de M. Dumesnil: Histoire des Amateurs français,
	BAGUENAULT (G.),  lit un mémoire sur l'Histoire de l'imprimerie à Orléans, et la biographie des principaux imprimeurs de cette ville,
	BAINS romains découverts à Verdes,  p. 
	BAILLIAGE D'ORLEANS (Recherches sur le), par M. Bimbenet,  p. 
	BALLOT, titulaire non résidant,  p. 
	BALLOT, signale une découverte de monnaies du XVe siècle faite dans la forêt de Montargis,
	BALLOT, donateur du musée,
	BARANTIN (Porte), à Orléans,  p. 
	BARDIN, curé de Châteauneuf, auteur d'une étude sur Châteauneuf,  p. 
	BARTHELEMY DE BEAUREGARD, associé correspondant,  p. 
	BARTHELEMY (Ed. de), ses dons à la bibliothèque,
	BASCEL, don à la bibliothèque,
	BASSONCOURT (de), sous-préfet du Loiret, assiste à la séance du 27 août 1858,  p. 
	BASTILLE anglaise de Fleury datant de 1428, signalée par M. B. de Molandon; commission chargée de la visiter,  p. 
	BASTILLE mémoire sur cet ouvrage militaire inséré aux Annales,
	BATILLY (Eglise de),  p. 
	BAUX, associé correspondant,  p. 
	BEAUGENCY, cimetière celtique,  p. 
	BEAUGENCY, restauration de l'église,
	BEAUGENCY, rapport et dessins de M. Pillon,
	BEAUGENCY, rapport de M. Dupuis sur l'excursion à Beaugency, par M. Pillon,
	BEAUGENCY, délibération de la Société au sujet des restaurations de l'église,
	BEAUGENCY, rapport de M. Pillon: excursion à Beaugency,
	BEAUGENCY, château,
	BEAUGENCY, vieille église de Saint-Etienne,
	BEAUGENCY, hôtel de ville,
	BEAUGENCY, Saint-Michel,
	BEAUGENCY, cave curieuse, Martroi,
	BEAUNE-LA-ROLANDE (Eglise de),  p. 
	BEAUGENCY, bas-relief du XVe siècle en provenant,
	BEAUGENCY, Charles VII en est le bienfaiteur,
	BEAUGENCY, rapport par M. de Langallerie sur Beaugency, renvoyé à la commission des publications,
	BECQUEREL, membre honoraire,  p. 
	BECQUEREL, assiste aux séances des 25 août 1854,
	BECQUEREL, 31 août 1855,
	BECQUEREL, rend compte de la découverte faite dans le château de Châtillon, de pierres tombales des anciens seigneurs,
	BECQUEREL, assiste à la séance du 27 août 1858,
	BELLEGARDE (Château de), mémoire lu par M. Pillon, dessin par le même offert à la Société,  p. 
	BELLEGARDE (Château de), mémoire lu par M. Pillon, étude sur le château,
	BELLEGARDE (Château de), mémoire lu par M. Pillon, étude sur l'église,
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, membre titulaire non résidant,
	BELSIA, nom latin de la Beauce à quelle époque employé,  p. 
	BENOIT (SAINT-), état alarmant des voûtes de l'église,  p. 
	BENOIT (SAINT-),  titres de l'abbaye aux archives du Cher,
	BERAIRE, ancien nom de La Chapelle-Saint-Mesmin,  p. 
	BERRY, titulaire non résidant,  p. 
	BERRY, devient membre correspondant,
	BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE, ouvrages donnés,  p. 
	BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE,  ouvrages sur l'Orléanais,
	BIMBENET, membre fondateur, titulaire résidant,  p. 
	BIMBENET, membre de la commission des publications,
	BIMBENET, membre de la commission chargée d'examiner les statues trouvées à l'hôtel Groslot,
	BIMBENET, nommé de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
	BIMBENET, nommé archiviste de la Société,
	BIMBENET, membre de la commission du dictionnaire des communes de France,
	BIMBENET, membre de la statue de Pothier,
	BIMBENET, ses mémoires sur: le bailliage et la prévôté d'Orléans,
	BIMBENET, ses mémoires sur: sur un procès criminel de 1737,
	BIMBENET, ses mémoires sur: sur la justice du chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre-Empont d'Orléans,
	BIMBENET, ses mémoires sur: sur le fief de Bondaroy,
	BIMBENET, ses mémoires sur: sur la justice de Saint-Aignan,
	BIMBENET, ses mémoires sur: sur la chronologie des évêques d'Orléans,
	BIMBENET, ses rapports sur: le mémoire de M. Dupuis: Lieu où le duc de Guise a été assassiné par Poltrot,
	BIMBENET, ses rapports sur un exploit en réitération de grades à l'évêché d'Orléans,
	BIMBENET, propose qu'une inscription soit placée dans la chapelle des Longueville, à Cléry,
	BIMBENET, donne lecture d'une copie du testament de Pothier,
	BLANCHARD, titulaire résidant,  p. 
	BLANCHARD, donateur du musée,
	BLANCHEFORT (Louis de), mémoire sur son tombeau par M. Tranchau, renvoyé à la commission des publications,  p. 
	BLANCHEFORT (Louis de), rapport par M. Rocher, impression votée,
	BOILLEAU, associé correspondant,  p. 
	BOISCOMMUN (Eglise et château de), commission chargée de les visiter,  p. 
	BOISCOMMUN (Eglise et château de), rapport par M. Dupuis,
	BOISCOMMUN (Eglise et château de), observations par M. Huot,
	BOISCOMMUN (Eglise et château de), aquarelle représentant l'église, offerte par M. Chouppe,
	BOISCOMMUN (Eglise et château de), autre rapport par M. de Langalerie, renvoyé à la commission des publications,
	BOISCOMMUN (commune de), voie romaine sur son territoire,
	BOISCOMMUN hôtel-dieu,
	BOISGIBAULT (Château de), commune d'Ardon, propriété de M. de Gasville. Des ouvriers terrassiers y découvrent un trésor composé de pièces d'or et d'argent du XVIe et XVIIe siècle,  p. 
	BOISGIBAULT (Château de), atelier de faux-monnoyeurs,
	BONDAROY (Mémoire de M. Bimbenet sur le fief de), inséré au Bulletin,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, membre titulaire résidant,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, membre de la commission chargée du travail de la topographie des Gaules,
	BOUCHER DE MOLANDON, son mémoire sur un ouvrage militaire qu'il croit être une bastille anglaise de 1428,
	BOUCHER DE MOLANDON, rend compte d'une fête célébrée à Chécy en commémoration du séjour de Jeanne d'Arc,
	BOUCHER DE MOLANDON, ses dons à la bibliothèque,
	BOUCHERON, maire de Cravant, annonce la découverte de tombes en pierre,  p. 
	BOULOY, titulaire non résidant,  p. 
	BOULOY, titulaire résidant,
	BOULOY, titulaire non résidant,
	BOURGES (Ville de), atelier monétaire en 1419,  p. 
	BRACQUE (de), seigneur de Bellegarde-Choisy,  p. 
	BRACQUE (de), son caveau sépuleral à Saint-Maurice-sur-Aveyron,
	BRIARE n'aurait été qu'un faubourg de l'ancien Brivodurum,  p. 
	BRIVODURUM (l'ancien) retrouvé au Rochoir,  p. 
	BROSSARD DE CORBIGNY (Henri), associé correspondant,  p. 
	BROSSES (de), titulaire non résidant,  p. 
	BROSSES (de), rend compte des travaux de restauration de l'église de Ferrières,
	BROSSES (de), assiste aux séances des 25 août 1854,
	BROSSES (de), assiste aux séances des 31 août 1855,
	BROSSES (de), assiste aux séances des 27 août 1858,
	BROSSES (de), rend compte de la découverte de tombes antiques à Griselles,
	BROSSES (de), visite le théâtre de Triguères,
	BROSSES (de), ses dons à la bibliothèque,
	BROSSES (de), au mesée,
	BUDGET DE LA SOCIETE, exercice 1854,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE,  p. 
	CACHON, propriétaire du terrain où a été découvert le théâtre de Triguères, favorise et aide les travaux,  p. 
	CADIERGUES (Le R. P.), supérieur des Pères de la Miséricorde de Saint-Euverte, membre de la commission de Saint-Euverte,  p. 
	CADIERGUES (Le R. P.), assiste à la séance du 12 mai 1858,
	CAGES EN BOIS servant de prison,
	CAPITAINE (Ulysse), associé étranger,
	CAQUERAY (Charles de), associé correspondant,  p. 
	CAQUERAY (Charles de), lit un mémoire sur les catacombes de Rome,
	CAQUERAY (Charles de), ses dons au musée,
	CARETTE, titulaire résidant,  p. 
	CARETTE, communique à la Société une pièce historique manuscrite sur Orléans,
	CARRE, don au musée,  p. 
	CARTES appartenant à la bibliothèque de la Société,  p. 
	CARTIER, associé correspondant,  p. 
	CARTIER, ses lettres à la Société sur l'interprétation d'un karolus découvert dans la forêt de Montargis,
	CARTULAIRE des évêques d'Orléans depuis Théodulphe, recueil fait par M. de Vassal, loué par la Société,  p. 
	CASTELLANOS (Sébastien), associé étranger,  p. 
	CAUMONT (de), associé correspondant,  p. 
	CAUMONT (de), annonce le congrès des Sociétés savantes,
	CAUMONT (de), applaudit à la formation, à Orléans, de la Société pour la conservation des anciennes maisons d'Orléans,
	CAUSSADE (de), associé correspondant,  p. 
	CAUSSADE (de), adresse à la Société une carte de l'Algérie pendant la domination romaine,
	CAUSSADE (de), la copie d'une relation manuscrite de l'entrée de Charles-Quint à Orléans, en 1539,
	CAUSSADE (de), ses dons à la bibliothèque,
	CAVEAU sépulcral trouvé à Saint-Euverte,  p. 
	CAYLUS (de), amateur français, sujet d'un ouvrage de M. Dumesnil;  p. 
	CERDON (Commune de), découverte de médailles romaines sur son territoire, signalée par le préfet du Loiret, les conservateurs du musée chargés de prendre des informations,  p. 
	CERDON (Commune de), rapport par M. Desnoyers, renvoyé à la commission des publications,
	CERDON (Commune de), rapport de M. Tranchau, analyse au Bulletin, du rapport de M. Desnoyers,
	CERES BELSIANA, inscription portant dédicace à Cérès Belsiana,  p. 
	CERNAY, hameau de Cravant où sont découvertes des tombes,  p. 
	CERTAIN (de), associé correspondant,  p. 
	CERTAIN (de), membre titulaire résidant,
	CERTAIN (de), chargé par le Ministre de l'Instruction publique d'une mission à Rome, rend compte de l'objet de cette mission,
	CERTAIN (de), chargé de l'exécution de cette mission,
	CERTAIN (de), chargé visite les sarcophages de Cravant avec M. Dupuis,
	CHABOUILLET, associé correspondant,  p. 
	CHALON (Renier), associé étranger,  p. 
	CHALON (Renier), ses dons à la bibliothèque,
	CHALON (Renier), au musée,
	CHARLES-QUINT, son entrée dans la ville d'Orléans en 1539,  p. 
	CHARLES VII appelle Jeanne d'Arc sa bonne Pucelle,  p. 
	CHARLES VII appelle Jeanne d'Arc représenté dans le monument élevé sur le pont d'Orléans,
	CHARLES VII appelle Jeanne d'Arc étant dauphin fait battre monnaie à Orléans, Bourges, Loches et Chinon,
	CHARLES VII appelle Jeanne d'Arc sa charte pour la restauration de Beaunne-la-Rolande,
	CHARLES VII appelle Jeanne d'Arc bienfaiteur de l'église de Beaune-la-Rolande,
	CHARTIER (Jean), tient Jeanne d'Arc venue de par Dieu,  p. 
	CHASSEVAL (de), membre du Conseil général du Loiret, assiste à la séance du 31 août 1855; chasseval (de) signale à la Société une découverte de monnaies du XVe siècle,
	CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, étude de M. Bardin, curé, sur cette localité,  p. 
	CHATEAUNEUF, associé correspondant,  p. 
	CHATEAURENARD (Château de), signalé par M. de Torquat,  p. 
	CHATELET D'ORLEANS, commission nommée pour étudier les derniers restes de ses prisons,  p. 
	CHATILLON-SUR-LOING (Château de),  p. 
	CHATILLON-SUR-LOING (Château de), M. le curé consulte la Société sur des peintures provenant du château de cette ville, qui se trouvent dans son église,
	CHATILLON-SUR-LOING (Château de), notice sur ces tableaux,
	CHATILLON (Seigneurs de), leurs pierres tombales dans la chapelle du château de Châtillon-sur-Loing,  p. 
	CHAUMONT-SUR-LOIRE (Travail sur le château de), lu par M. Loiseleur,  p. 
	CHECY (Fête célébrée à), et qui le sera chaque année en commémoration du séjour qu'y fit Jeanne d'Arc avant d'entrer à Orléans,  p. 
	CHEMAULT (Château de), sa démolition prochaine annoncée à la Société; M. Chouppe offre d'en relever le dessin,  p. 
	CHEMAULT (Château de), commission chargée de le visiter,
	CHEMAULT (Château de), rapport par M. de Langalerie, aquarelles de M. Chouppe; plombs des tourelles offerts à la Société par M. Favereau,
	CHEMAULT (Château de), mémoire par M. de Langalerie, renvoyé à la commission des publications,
	CHERBONNEAU, membre correspondant,  p. 
	CHEVRIER, membre du Conseil général, assiste à la séance du 27 août 1858,  p. 
	CHOLLET, trésorier de la commission de surveillance de la restauration de Saint-Euverte,  p. 
	CHOISY-AUX-LOGES, ancien nom de Bellegarde,  p. 
	CHOISY-AUX-LOGES, acte de translation du duché-pairie de Bellegarde sur la terre de Choisy,
	CHOUPPE, titulaire résidant,  p. 
	CHOUPPE, nommé de la commission chargée de visiter la grotte de Saint-Mesmin,
	CHOUPPE, membre de la commission chargée de visiter les châteaux de Chemault et de Boiscommun,
	CHOUPPE, membre de la commission nommé au sujet du badigeonnage des maisons d'Orléans,
	CHOUPPE, propose de dessiner le château de Chermault,
	CHOUPPE, offre trois aquarelles de sa main représentant le château de Chemault et l'église de Boiscommun,
	CHOUPPE, visite et dessine les églises de Beaune-la-Rolande, Boiscommun et Combreux,
	CHOUPPE, ses dons au musée,
	CHRISTINE, reine de Suède, achète une partie des manuscrits de la bibliothèque de Saint-Benoît-sur-Loire,  p. 
	CIBORIUM EN CUIVRE trouvé à Laqueuvre: mémoire de M. Rocher inséré aux Annales,  p. 
	CIMETIERE AUX ANGLAIS, mémoire par M. Maitre, renvoyé à la commission des publications,  p. 
	CIMETIERE AUX ANGLAIS, rapport par M. Tranchau, analyse au Bulletin,
	CIMETIERES gallo-romains et francs,  p. 
	CIMETIERES celtique à Beaugency,
	CLAIR, membre correspondant,  p. 
	CLERY (Eglise de), les sépultures de la maison d'Orléans-Dunois renfermées dans l'un de ses caveaux, signalées à la Société,  p. 
	CLERY (Eglise de), elle décide que l'autorisation de les visiter sera demandée,
	CLERY (Eglise de), notice de M. Pillon relative au tombeau de Dunois,
	CLERY (Eglise de), une commission est nommée pour surveiller les fouilles du tombeau de Dunois,
	CLERY (Eglise de), vote de 400 fr. du Conseil général, session de 1854,
	CLERY (Eglise de), rapport de M. Pillon sur les ossements de Dunois découverts dans la chapelle de Longueville,
	CLERY (Eglise de), méreau de l'église de Cléry,
	CLERY (Eglise de), notice de M. Dupré sur Cléry,
	CLERY (Eglise de), note de M Pelletier sur le culte de la Sainte-Vierge à Cléry,
	CLERY (Eglise de), pièces relatives à la découverte du tombeau des restes de Dunois,
	CLERY (Eglise de), procès-verbal de cette découverte,
	CLERY (Eglise de), sépultures découvertes,
	CLERY (Eglise de), médailles romaines trouvées en 1856,
	CLERY (Eglise de), caveau adossé à l'église découvert,
	CLERY (Eglise de), chapelle Saint-Sauveur,
	CLERY (Eglise de), chapelle de Joyeuse,
	CLERMONT-FERRAND (L'académie de) entre en relation avec la Société,  p. 
	CLESSE (l'abbé), membre de la commission de surveillance de la restauration de Saint-Euverte,  p. 
	CLOCHE de Beaune-la-Rolande,  p. 
	CLOUET, membre fondateur, titulaire résidant,  p. 
	CLOUET, nommé de la commission pour la restauration de Saint-Euverte,
	CLOUET, adresse sa démission, qui n'est pas acceptée,
	CLOUET, donateur du musée,
	COEURS DE LIS, emblêmes de la ville d'Orléans,  p. 
	COINCES (Commune de), bataille de Patay livrée sur son territoire,
	COINCES (Eglise de), projet de restauration soumis à la Société par le desservant,  p. 
	COINCES (Eglise de), découvertes faites par l'abbé Maitre,
	COLARDEAU (Lettre inédite de), son testament,  p. 
	COLBERT, protecteur des arts, sujet d'un ouvrage de M. Dumesnil,
	COLLIN, membre titulaire résidant, nommé membre de la commission pour la restauration de Saint-Euverte,  p. 
	COLLIN, membre titulaire résidant, pour visiter la bastille de Fleury,
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	TOURELLE d'angle de rue du vieux Paris, transportée à Villemoutiers par M. Mailand,  p. 
	TOUSTAIN (Emile de), associé correspondant,  p. 
	TRANCHAU, titulaire résidant,  p. 
	TRANCHAU, archiviste,
	TRANCHAU, titulaire non résidant,
	TRANCHAU, redevient titulaire résidant,
	TRANCHAU,  membre de la commission des publications,
	TRANCHAU,  membre de la commission de la médaille commémorative de l'inauguration de la statue de Jeanne-d'Arc,
	TRANCHAU, nommé membre de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
	TRANCHAU, chargé de présenter un rapport sur l'ouvrage de M. Lafontaine intitulé: Vie de Jeanne d'Arc,
	TRANCHAU, ses rapports sur: la notice de M. de Langalerie (excursion à Beaune-la-Rolande)
	TRANCHAU, ses rapports sur: la Vie de Jeanne d'Arc, par M. Lafontaine,
	TRANCHAU, ses rapports sur: la notice de M. Duleau (un méreau de Notre-Dame de Cléry),
	lTRANCHAU, ses rapports sur: e mémoire de M. Bimbenet (justice de Saint-Pierre-Empont),
	TRANCHAU, ses rapports sur: le mémoire du même auteur (procès fait en la Prévôté, etc.),
	TRANCHAU, ses rapports sur: les mémoires de la Société archéologique du Limousin,
	TRANCHAU, ses rapports sur: le mémoire de M. Dupré sur le diocèse de Blois,
	TRANCHAU, ses rapports sur: la notice du même auteur sur le château de Menars,
	TRANCHAU, ses rapports sur: les médailles romaines découvertes à Cerdon,
	TRANCHAU, ses rapports sur: la notice de M. Maître sur le cimetière aux Anglais,
	TRANCHAU, rend compte d'un volume de l'Académie de Rouen,
	TRANCHAU, quitte Orléans, sa démission,
	TRANCHAU, son mémoire sur le tombeau de Louis de Blanchefort,
	TREMBLEVIF (Note de M. Dupré sur), en Sologne,  p. 
	TRIGUERES (Antiquités de), signalées par M. de Torquat,  p. 
	TRIGUERES (Antiquités de), signalées par M. Guyot, curé,
	TRIGUERES (Antiquités de), théâtre romain découvert et visité,
	TRIGUERES (Antiquités de), compte-rendu par M. Dupuis d'une visite au théâtre de -,
	TRIGUERES (Antiquités de), compte-rendu par M. le Préfet accorde 100 fr. pour aider aux fouilles,
	TRIGUERES (Antiquités de), trois tombes en pierre découvertes, vestiges d'un établissement romain découverts,
	TRIGUERES (Antiquités de), mémoire de M. Dupuis sur le théâtre romain de -, inséré aux Annales,
	ULYSSE (Capitaine), associé étranger,  p. 
	URSULINES de Saint-Charles, à Orléans, vendent pour 385 liv. la superficie de 38 perches de terrain à enlever pour remplir les batardeaux du pont en construction,  p. 
	VALENTIN-SMITH, associé correspondant,  p. 
	VALENTIN-SMITH, ses dons à la bibliothèque,
	VANDER-HEYDEN, don à la bibliothèque,
	VASSAL (de), membre fondateur, titulaire résidant,  p. 
	VASSAL (de), président de la Société,
	VASSAL (de), président de la Société, réélu,
	VASSAL (de), président de la Société,réélu,
	VASSAL (de), membre de la commission de restauration de l'église de Saint-Euverte,
	VASSAL (de), membre de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
	VASSAL (de), membre de la commission chargée de visiter la grotte de Saint-Mesmin,
	VASSAL (de), assiste à l'exhumation des restes de Dunois,
	VASSAL (de), est délégué pour l'achat de pièces concernant l'Orléanais à Bruxelles,
	VASSAL (de), dépose sur le bureau le cartulaire des évêques d'Orléans depuis Théodulphe,
	VEDRIN (Commune de), son cimetière gallo-romain, mémoire par M. E. del Marmol,  p. 
	VENDOME (Ville de), destruction de l'église de Saint-Martin, rapport de M. de Pétigny à M. le Ministre de l'instruction publique à ce sujet,  p. 
	VENDOME (Ville de), M. de Pétigny esquisse l'histoire de Vendôme dans son rapport,
	VERDES, localité de Loir-et-Cher, on y découvre des bains romains et une mosaïque,  p. 
	VERRE antique trouvé dans le jardin du grand séminaire d'Orléans,  p. 
	VIARD, architecte de l'hôtel de ville de Beaugency,  p. 
	VIBRAYE (Paul de), titulaire non résidant,  p. 
	VIGNAT, maire d'Orléans, ouvre au directeur du musée historique un crédit de 200 fr. pour opérer des fouilles au cimetière mérovingien de Beaugency et acquérir les objets intéressants qui y seraient trouvés,
	VILLENEUVE (Léonce de), membre honoraire,  p. 
	VINCENT, titulaire résidant,  p. 
	VINCENT, nommé membre de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
	VINCENT, offre à la Société les copies de sept lettres de Henri IV à M. de la Taille des Essarts,
	VINCENT, visite les églises de Beaune-la-Rolande, Bois-commun et Combreux,
	VINCENT, lit des fragments de son Histoire de Janville,
	VINCENT, lit un document sur Augerville-la-Rivière,
	VINCENT, ses notices sur Courcelles-le-Roi et Rochefort,
	VITET, membre honoraire,  p. 
	VITRAUX anciens à Cour-sur-Loire,  p. 
	VITRAUX anciens à Saint-Secondin-des-Vignes,
	VITRY (de), seigneur de Choisy (Bellegarde),  p. 
	VOIE romaine allant de Vendôme à Meung, passant par Cravant,  p. 
	VOIES romaines entre Nangis et Bois-commun,  p. 
	VOLTAIRE (Arouet de), acte notarié passé à Sully par Voltaire (Arouet de),
	VOLTAIRE (Arouet de), discussion sur l'époque de la naissance de -,
	WALSH, titulaire non résidant,  p. 
	WITTE (de), titulaire non résidant,  p. 
	WYLIE, donateur de la bibliothèque,  p. 

	1859-1861
	ARMES GAULOISES trouvées à Montargis (Rapport de M. Dupuis sur des),  p. 
	ARTILLERIE (Inventaire de l') d'Orléans en 1599,  p. 
	ASCHERES, mentionné,  p. 
	AUVRAY, ses dons à la Société,  p. 
	AUXY (Commune d'),  p. 
	AZEGLIO cède au musée historique d'Orléans une tapisserie du XVe siècle, représentant Jeanne d'Arc,
	BAGU￼NAULT (G.), membre titulaire résidant; - de la commission d'examen du projet d'une bibliothèque orléanaise,  p. 
	BAGU￼NAULT (G.), désigné pour assister à la réunion des délégués des Sociétés savantes à Paris,
	BAGU￼NAULT (G.), de la commission de la bibliothèque orléanaise,
	BAGU￼NAULT (G.), du dictionnaire bibliographique orléanais: Histoire,
	BAGU￼NAULT (G.), lit un rapport au nom de la commission des publications sur le mémoire de M. Pillon: Excursion à Montbouy,
	BAGU￼NAULT (G.), sur une notice de M. de Langalerie, relative à plusieurs communes de l'arrondissement de Montargis,
	BAGU￼NAULT (G.), sur la note de M. Mantellier relative à une tapisserie de Jeanne d'Arc,
	BAGU￼NAULT (G.), sur une note de M. Duleau relative à la rectification d'une charte de Charles VII,
	BAGU￼NAULT (G.), sa notice nécrologique de M. Jacob,
	BAGU￼NAULT (G.), note sur la chapelle Saint-Jacques,
	BAGU￼NAULT (G.), son rapport sur la notice de M. Dupuis: Guillaume Léonard,
	BAGU￼NAULT (G.), sur deux notes de M. Dupuis relatives à l'hopital d'Orléans,
	BAGU￼NAULT (G.), sur une note de M. Dupuis relative au logement des gens de guerre à Orléans,
	BARVILLE (Commune de),  p. 
	BAUNARD, membre titulaire résidant,  p. 
	BAUNARD, lit une notice sur le B. Odon de Tournay,
	BASSEVILLE, lit une notice sur le canton de Jargeau, destinée au répertoire archéologique de France,
	BASSEVILLE, sa note sur le château de Chenailles,
	BEAUGENCY (Dessins du triforium et du choeur de), offerts par M. Jourdain-Pellieux,  p. 
	BEAUGENCY mémoire du même sur l'église de Notre-Dame,
	BECQUEREL, ses dons à la Société,  p. 
	BEAUVILLIERS, sa notice sur les communes du canton de Beaune-la-Rollande,  p. 
	BEAUMONT (Comte de), mentionné,  p. 
	BEAUNE-LA-ROLANDE, mentionné,  p. 
	BENARD-SALMON, fait don au musée historique d'une peinture allemande du XVe siècle,  p. 
	BIBLIOGRAPHIE ORLEANAISE,  p. 
	BIBLIOGRAPHIE ORLEANAISE, rapports par M. Pelletier,
	BIMBENET, membre titulaire résidant; Bimbenet de la commission d'un projet de bibliothèque orléanaise,  p. 
	BIMBENET, lit son mémoire sur Notre-Dame-des-Forges,
	BIMBENET, son mémoire sur le fief de Bondaroy,
	BIMBENET, de la commission de la bibliothèque orléanaise,
	BIMBENET, du dictionnaire bibliographique orléanais: Jurisprudence,
	BIMBENET, lit un mémoire sur la justice de Sainte-Croix,
	BIMBENET, son mémoire: Etude de procédure canonique,
	BIMBENET, sur la justice de Saint-Euverte,
	BOIGNY (Pierre tumulaire de l'église de),  p. 
	BOISCOMMUN, mentionné,  p. 
	BONDAROY (Fief de), mémoire de M. Bimbenet,  p. 
	BONNY-SUR-LOIRE (Eglise de), mentionnée,  p. 
	BUCHET, ses dons à la Société,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE, renouvellement,
	BRAY (Note sur), par M. Maître,  p. 
	BRIARE-SUR-ESSONNE, mentionné,  p. 
	BRIARE-SUR-LOIRE (Eglise de), mentionnée.  p. 
	BRICY (Note sur), par M. Maître,  p. 
	BUSSIERE (La), (découverte de monnaies baronnales à),  p. 
	BUZONNIERE (De), membre titulaire résidant, nommé Président de la Société,  p. 
	BUZONNIERE (De), réélu,
	BUZONNIERE (De), désigné pour assister à la réunion des délégués des Sociétés savantes à Paris,
	BUZONNIERE (De), lit à la Société une préface qu'il destine aux lettres inédites de Fléchier, dont il possède une collection,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur les restaurations récentes des églises d'Orléans,
	BUZONNIERE (De), sur le mémoire de M. Dupuis: Mosaïque de Terminiers,
	BUZONNIERE (De), sur une note de M. Marchand, relative à la découverte de monnaies antiques,
	BUZONNIERE (De), sa notice sur les églises d'Orléans,
	BUZONNIERE (De), son rapport sur la nécrologie de M. Leber, par M. Dupuis,
	BUZONNIERE (De), sa notice sur le Nouveau logis des tambours de la Ville,
	BUZONNIERE (De), chargé de la Ville d'Orléans pour le repertoire archéologique,
	BUZONNIERE (De), lit cette notice,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur une notice de M. Mantelier, relative à une statue tombale de Cléry,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur les travaux de la Société,
	BUZONNIERE (De), fait un rapport verbal sur le mur romain du Châtelet,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur la situation et les travaux de la Société au cours de l'année 1860-1861,
	BUZONNIERE (De), sur la séance des délégués des Sociétés savantes,
	CARETTE, membre titulaire résidant, nommé Trésorier,  p. 
	CERTAIN (De), son mémoire sur les Ponts d'Orléans est lu à la Société,  p. 
	CHAGOT, de la commission du mur du Châtelet,
	CHAPELLE-LA-REINE, mentionné,  p. 
	CHATEAU-LANDON, notice de M. de Langalerie,  p. 
	CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, mentionné,  p. 
	CHATEAU-RENARD, notice de M. de Langalerie,  p. 
	CHATELET (Rapport verbal de M. de Buzonnière sur le mur du),  p. 
	CHATILLON-SUR-LOING, notice de M. de Langalerie; - son château,  p. 
	CHATILLON-SUR-LOING, sa tour,
	CHATILLON-SUR-LOING, son église,
	CHAUFFOUR (Chapelle et seigneurie de), à Auxy,  p. 
	CHENAILLES (notice sur le château de), par M. Basseville,  p. 
	CHEVRIER, propriétaire de la salle des actes de l'université d'Orléans, veut la conserver,  p. 
	CHOUPPE, membre titulaire résidant; Choupe de la commission pour visiter la mosaïque de Terminiers,  p. 
	CHOUPPE, du projet de peintures murales de deux chapelles de Sainte-Croix; - signale à la Société une maison antique près de l'église de Notre-Dame-de-Recouvrance,
	CIRQUE de Montbouy,  p. 
	CLAIREAU (Mention du château de),  p. 
	CLOUET, membre titulaire résidant; - membre de la commission du projet de peintures murales de deux chapelles de Sainte-Croix,  p. 
	CLOUET, de la restauration des chapelles absidales de Sainte-Croix,
	COLLIN, membre titulaire résidant, nommé de la commission des publications,  p. 
	COLLIN, de la commission de la restauration des chapelles absidales de Sainte-Croix,
	COLLIN, de Germigny,
	COLLIN, de l'impression nouvelle des Mémoires,
	COLLIN, de la décoration de deux chapelles de Sainte-Croix,
	COLLIN, entretient la Société sur les restaurations de Saint-Benoît-sur-Loire,
	COLLIN, sur le fort des Tourelles,
	COLLIN, lit un rapport sur un mémoire de M. Jourdain-Pellieux relatif à l'église de Beaugency,
	COLLIN, rapport verbal sur le fort des Tourelles,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE. Commission nommée pour examiner le projet d'une bibliothèque orléanaise proposée par M. Méthivier, curé d'Olivet,  p. 
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE pour représenter la Société à la réunion des délégués des Sociétés savantes à Paris,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE pour visiter la mosaïque de Terminiers.
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE pour relever les inscriptions des cimetières d'Orléans,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE de la bibliothèque orléanaise,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE du répertoire archéologique composée de MM. de Buzonnière, de Torquat, Basseville, de Langalerie, de Molandon, Lallier, Rocher, Maître,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE du dictionnaire bibliographique orléanais,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE des inscriptions tumulaires des chapelles absidales de Sainte-Croix,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE de l'église de Germigny,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE de la modification à apporter à l'impression des Mémoires,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE de l'église de Saint-Michel de Beaugency,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE du mur du Châtelet,
	COMMISSIONS DE LA SOCIETE du projet des peintures murales de deux chapelles de Sainte-Croix,
	COMMISSIONS PERMANENTES de la Société; commissions permanentes des publications; commissions permanentes du musée pour 1859,
	CONESTABILI, membre correspondant étranger,  p. 
	CONESTABILI, ses dons à la bibliothèque,
	COSSON, de l'impression nouvelle des Mémoires,
	COSSON, de l'église de Saint-Michel de Beaugency,
	COSSON, chargé du canton de Beaugency pour le répertoire archéologique,
	COSSON, son rapport sur la notice de l'église de Saint-Samson par M. de Torquat,
	COSSON, lit une note sur l'aqueduc gallo-romain de Vellonaudunum,
	COSSON, lit une notice sur la ville et le canton de Beaugency, destinée au répertoire archéologique de France,
	COUR-DIEU (Compte rendu d'une visite faite aux ruines de la), par M. de Torquat,  p. 
	COUTUMES de Lorris, de Boiscommun, de la Chapelle-la-Reine, mentionnées de la  page  passim .
	CRAON (Bains de), à Montbouy,  p. 
	CRAVANT (tombes gallo-romaines trouvées à,  p. 
	DELANOY, membre titulaire non résidant. Sa mort est annoncée à la Société,  p. 
	DESNOYERS, membre titulaire résidant; desnoyers de la commission d'un projet d'une bibliothèque orléanaise,  p. 
	DESNOYERS, de la bibliothèque de la Société,
	DOLMEN de La Chapelle-Vendomoise,  p. 
	DORDIVES-LE-PONT, notice de M. de Langalerie,  p. 
	DULEAU, membre correspondant, lit une note rectificative sur le vidimus d'une charte de Charles, duc d'Orléans,  p. 
	DULEAU, note explicative et texte de cette charte,
	DUPUIS, membre titulaire résidant; Dupuis de la commission des publications,  p. 
	DUPUIS, de la bibliothèque,
	DUPUIS, désigné pour assister à la réunion des délégués des Sociétés savantes à Paris,
	DUPUIS, de la mosaïque de Terminiers,
	DUPUIS, chargé du canton de Meung pour le répertoire archéologique,
	DUPUIS, assiste au nom de la Société au congrès des Sociétés savantes à Paris,
	DUPUIS, de la commission de la restauration des chapelles absidales de Sainte-Croix,
	DUPUIS, de l'église Saint-Michel de Beaugency,
	DUPUIS, du mur du Châtelet,
	DUPUIS, son rapport sur les fers à cheval trouvés à Patay,
	DUPUIS, sur une note de M. Pelletier relative aux lettres de noblesse de Jean Dancau,
	DUPUIS, sur le mémoire de M. Bimbenet: Fief de Bondaroy,
	DUPUIS, son rapport sur la mosaïque de Terminiers,
	DUPUIS, de la bibliothèque orléanaise,
	DUPUIS, du dictionnaire bibliographique orléanais: Belles-Lettres,
	DUPUIS, sur le mémoire de M. Pillon: Etude sur le droit d'asile,
	DUPUIS, sa nécrologie de M. Leber,
	DUPUIS, son rapport sur le mémoire de M. A. Renard, relatif à Jeanne d'Arc,
	DUPUIS, sur le mémoire de M. de la Tour: Notice sur la ville de Malesherbes,
	DUPUIS, sur une notice de M. Marchand: Découverte monétaire à La Bussière,
	DUPUIS, sa notice sur Guillaume Léonard,
	DUPUIS, lit un acte de 1676, relatif à l'hopital d'Orléans,
	DUPUIS, sur le logement des gens de guerre à Orléans,
	DUPUIS, lit un rapport sur les armes antiques trouvées à Montargis,
	DUPUIS, sur une notice de M. de Torquat, relative à l'église de Montargis,
	DUPUIS, sur l'église de Saint-Michel de Beaugency,
	DUPUIS, rend compte verbalement d'une notice de M. Beauvilliers,
	DUPUIS, sur une notice de M. de Langalerie, relative aux Ducerceau,
	DUPUIS, donne lecture de trois actes extraits des minutes de M. Bernier, notaire à Orléans,
	DUPUIS, lit un rapport sur une notice de M. Pillon relative aux antiquités romaines découvertes à Neuvy-en-Sullias,
	DUPUIS, lit un rapport sur la notice de M. Basseville: Le château de Chenailles,
	DUPUIS, fait un rapport verbal sur un mémoire de M. Petit relatif à l'emplacement de Genabum,
	DUPUIS, lit un rapport sur la notice de M. Rocher relative aux restaurations de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	DUPUIS, lit un rapport sur la notice de M. Pillon: Maison de l'Ardoise,
	DUPUIS, sur une notice de M. de la Tour, relative à Pithiviers,
	DUPUIS, lit une notice sur le canton de Meung, destinée au répertoire archéologique,
	DUPUIS, son rapport sur le mémoire de M. Bimbenet: Justice de Saint-Euverte,
	DUPUIS, ses dons à la bibliothèque de la Société,
	DUPUIS, au musée,
	ETUDE de procédure canonique, par M. Bimbenet,
	ETIENNE (Eglise de Saint-Etienne) de Beaugency,  p. 
	FABRE, membre correspondant,  p. 
	FAY-AUX-LOGES (Eglise, presbytère de), mentionné,  p. 
	FARONVILLE, mentionné,  p. 
	FERRIERES, notice de M. de Langaleric,  p. 
	FERS A CHEVAL anglais,  p. 
	FONTAINE-JEAN, notice de M. de Langalerie,  p. 
	FORGES (Notre-Dame-des-Forges), mémoire de M. Bimbenet,  p. 
	GASTINES (De), son rapport sur les généalogies orléanaises de M. Guion,
	GAUBERTIN (Commune de),  p. 
	GERMIGNY (Eglise de), mentionnée,  p. 
	GIEN, mentionné,  p. 
	GIRARDOT (De), transmet à la Société un inventaire de l'artillerie d'Orléans en 1599,  p. 
	GIRODET (manuscrits de), offerts à la Société par M. Becquerel,  p. 
	GONDREVILLE (Chapelle et seigneurie de), à Auxy,  p. 
	GRADES (réitération de), acte de 1778,  p. 
	GRAVURES (Collection du musée d'Orléans),  p. 
	GUINEBERT, membre titulaire non résidant, signale à la Société des ruines découvertes près de Montargis,  p. 
	GUION, sa note sur quelques familles orléanaises, communiquée à la Société par M. Bimbenet,  p. 
	GUIOT, titulaire non résidant, son album des objets gallo-romains trouvés à Triguères, communiqué à la Société par M. Petit,  p. 
	HEME, titulaire non résidant, directeur du musée de peinture d'Orléans. Sa mort est annoncée à la Société,  p. 
	HOPITAL D'ORLEANS (Actes relatifs à l'),  p. 
	HURON, ses dons à la Société,  p. 
	HUOT, membre correspondant, remet à la Société un mémoire sur les chants bretons,  p. 
	IMBAULT, d'un ancien mur de ville, rue du Bourdon-Blanc,
	IMBAULT, des cimetières d'Orléans,
	IMBAULT, du mur du Châtelet,
	IMBAULT, lit une notice sur les ruines romaines de Montboay,
	JACOB, titulaire résidant. Sa mort est annoncée à la Société, qui fait consigner au procès-verbal l'expression de ses regrets,  p. 
	JACOB, sa notice nécrologique par M. G. Baguenault,
	JEANNE D'ARC, rapport de M. Mantellier sur une tapisserie et une peinture du XVe siècle, dans lesquelles est représentée la Pucelle d'Orléans,  p. 
	JEANNE D'ARC, note relative à son histoire,
	JOURDAIN-PELLIEUX, lit un mémoire sur l'église de Beaugency,  p. 
	JOURDAIN-PELLIEUX, écrit à la Société sur le dolmen de Tavers,
	JOURDAIN-PELLIEUX, nouvelle lettre,
	JOURDAIN-PELLIEUX, ses dons au musée,
	LALLIER (Justin), membre titulaire non résidant, ses dons à la Société,  p. 
	LANGALERIE (De), membre titulaire résidant, de la commission pour visiter les cimetières d'Orléans,  p. 
	LANGALERIE (De), de la restauration des chapelles absidales de Sainte-Croix,
	LANGALERIE (De), de l'église Saint-Michel de Beaugency,
	LANGALERIE (De), chargé du canton d'Olivet pour le répertoire archéologique,
	LANGALERIE (De), sa notice sur différentes communes de l'arrondissement de Montargis,
	LANGALERIE (De), fait une communication à la Société sur des armures antiques découvertes dans des fouilles à Montargis,
	LANGALERIE (De), lit une notice sur les Ducerceau,
	LANGALERIE (De), son rapport sur le musée de peinture d'Orléans,
	LANGALERIE (De), fait connaître à la Société la découverte d'un sarcophage à Neuvy-en-Sullias,
	LA TOUR (De), membre titulaire non résidant, son mémoire sur Malesherbes,  p. 
	LAURAND-VIGNAT, membre titulaire résidant, donne sa démission et devient titulaire  p.  , 
	LEBER, membre titulaire résidant, nommé membre de l'Institut de France,  p. 
	LEBER, sa nécrologie par M. Dupuis,
	LEBER, sa collection de gravures achetée par la ville,
	LECLERC, membre titulaire non résidant,  p. 
	LEMOLT-PHALARY, membre titulaire résidant, entretient la Société de la découverte d'une portion de mosaïque gallo-romaine à Saint-Père,  p. 
	LENORMANT (Ch.), membre de l'Institut et membre honoraire de la Société. Sa mort est annoncée à la Société,  p. 
	MAIRE (Le) d'Orléans, sa lettre sur le mur romain du Marché,  p. 
	MAIRE (Le) sur les anciens murs de ville, rue du Bourdon-Blanc,
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	BROSSARD DE CORBIGNY, membre correspondant, donne sa démission,
	BROSSES (Comte de), titulaire non résidant. Sa mort,
	BROSSES (Comte de), notice sur sa vie et ses travaux, par M. G. Baguenault de Puchesse, insérée au Bulletin,
	BRION (Famille de). Lecture d'une notice sur cette famille par M. l'abbé Maître, membre titulaire non résidant,
	BUCHET (E.), présenté comme membre titulaire résidant,
	BUCHET (E.), élu en cette qualité,
	BUCHET (E.), offre à la Société le calque d'une pierre découverte à Locmariaquer,
	BUCHET (E.), signale une tombe à Neuville,
	BUCHET (E.), lit une notice sur un vase trouvé à Orléans,
	BUCHET (E.), communique une note sur un atelier de faux-monnayeurs à Pithiviers,
	BUCHET (E.), signale des restes d'antiquités romaines à Boiscommun,
	BUCHET (E.), appelle l'attention sur la démolition du pont d'Olivet,
	BUCHET (E.), lit un mémoire sur les Confins de Sermaises,
	BUCHET (E.), sa note sur une statue en pierre trouvée à Juranville,
	BUCHET (E.), lit une notice sur le pont d'Olivet, le moulin et l'aumônerie de Saint-Martin,
	BUCHET (E.), est nommé trésorier de la Société,
	BUCHET (E.), offre à la Société des surmoulages de sceaux,
	BUCHET (E.), donne des monnaies de bronze de Jersey,
	BUCHET (E.), communique une statuette d'Osiris trouvée dans la Loire, près Châteauneuf,
	BUTHIERS. Silex taillés trouvés près de cette localité,
	BUZONNIERE (De), titulaire résidant; lit une notice sur quatre colliers gaulois et gallo-romains trouvés à Saint-Viatre,
	BUZONNIERE (De), fait un rapport sur Renée de France, mémoire de M. Jarry,
	BUZONNIERE (De), sur le mémoire de M. Desnoyers touchant l'exposition d'Orléans,
	BUZONNIERE (De), offre à la Société un vase gallo-romain,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur le concours établi par le ministère de l'instruction publique,
	BUZONNIERE (De), lit un rapport sur le projet de réglement,
	BUZONNIERE (De), sa notice sur la restauration d'une maison rue des Grands-Ciseaux, n°13,
	BUZONNIERE (De), son rapport sur le congrès archéologique de Vendôme,
	BUZONNIERE (De), inséré au Bulletin,
	BUZONNIERE (De), son rapport au nom de la commission du répertoire,
	BUZONNIERE (De), est nommé vice-président de la Société,
	C
	CADRAN, inspecteur des douanes; communique à la Société des bracelets gaulois,
	CARLOVINGIENNES (Monnaies); notice par M. Desnoyers,
	CARMES (Grands) d'Orléans, cartulaire,
	CARRETTE, titulaire résidant, trésorier de la Société; présente ses comptes pour 1867,
	CARRETTE, sa mort,
	CARRETTE, notice nécrologique, par M. Desnoyers,
	CAUMONT (De), membre honoraire de la Société; sa mort; - expression des regrets de la Société,
	CERCUEIL de pierre trouvé à Orléans, rue Saint-Côme,
	CERNOY. Note sur un scel de la châtellenie,
	CESAR (Chemin de); découverte d'objets anciens faite à Chevilly par M. de Torquat,
	CHABOUILLET; assiste au concours de 1869,
	CHAMBON. Tumulus trouvés en ce lieu,
	CHAON. Tiers de sou d'or mérovingien trouvé près de cette localité,
	CHARLES VIII. Découverte de son coeur dans l'église de Cléry,
	CHARPIGNON; son opinion touchant une excavation rue Sainte-Anne,
	CHARPIGNON; sa lettre à la Société sur le même sujet,
	CHATILLON-SUR-LOING. Découverte du tombeau de Coligny,
	CHATILLON-SUR-LOIRE. Mémoire sur cette localité, couronné au concours de 1869,
	CHEVILLY (Baronnie de). Notice par M. de Torquat,
	CHOLLET (Alfred), présenté comme associé correspondant,
	CHOLLET (Alfred), est élu en cette qualité,
	CHOLLET (Alfred), sa notice sur le puits d'Havenas (Beaulieu),
	CHOUPPE, titulaire résidant, dessine pour la Société l'ancien pont d'Olivet,
	CHOUPPE, offre à la Société une aquarelle,
	CHOUPPE, son dessin d'un vase gallo-romain,
	CHOUPPE, offre le dessin de la boîte contenant le coeur de Charles VIII,
	CHOUPPE, fait hommage du dessin colorié des objets trouvés dans les tombes de Bazoches,
	CLOUET, titulaire résidant; sa communication,
	CLOUET, donne sa démission en quittant Orléans, et devient titulaire non résidant,
	COCHARD (L'abbé); obtient une médaille au concours de 1869 pour son mémoire sur Châtillon-sur-Loire,
	COCHARD (L'abbé); sa lettre sur un dépôt de scories,
	COCHARD (L'abbé); présenté comme membre titulaire résidant,
	COCHARD (L'abbé); élu en cette qualité,
	COCHIN. Deux dessins de cet auteur, représentant un feu d'artifice tiré sur la Loire (1747), offerts par M. l'abbé Desnoyers, président de la Société,
	COINCES. Découverte de monnaies romaines dans cette localité, note de M. Desnoyers,
	COINCES. Autres découvertes,
	COLLEAU; ses explorations aux grottes préhistoriques de Buthiers,
	COMMISSION DES PUBLICATIONS. Renvois à cette commission,
	CONCOURS académique établi par le Ministre de l'instruction publique,
	CONCOURS nomination de M. Boucher de Molandon comme délégué de la Société,
	CONCOURS établi par la Société en 1869,
	CONCOURS réception des mémoires,
	CONCOURS nomination d'une commission pour juger les mémoires,
	CONCOURS rapport de la commission sur les mémoires couronnés,
	CONCOURS séance publique du 9 mai 1869: proclamation des lauréats,
	CONSEIL GENERAL du Loiret. Sa gratitude et son estime pour la Société,
	COSSON (L'abbé), titulaire non résidant, demande à faire la lecture de nouvelles notes sur les fouilles entreprises à Sceaux,
	COSSON (L'abbé), sa notice relative à des sépultures découvertes à Yèvre-le-Châtel,
	COSSON (L'abbé), annonce qu'il lira à la Sorbonne un mémoire sur les fouilles du Pré-Haut, commune de Sceaux,
	COSSON (L'abbé), compte-rendu de ce travail inséré au Moniteur,
	COSSON (L'abbé), signale la découverte faite à Sceaux d'une mosaïque ancienne,
	COSSON (L'abbé), en communique le dessin,
	COSSON (L'abbé), insertion aux Mémoires de son travail sur les fouilles de Pré-Haut,
	COSSON (L'abbé), sa notice sur un petit monument en pierre,
	COSSON (L'abbé), annonce de nouvelles découvertes faites à Sceaux,
	COSSON (L'abbé), son travail sur les fouilles de Sceaux,
	CLEMENT IV, pape; son tombeau à Uzès,
	CLERY (Notre-Dame-de-); plomb de pèlerinage trouvé dans la Loire,
	CRAVANT. Monnaies romaines trouvées près de cette localité,
	CROIX-BRIQUET (La), commune de Chevilly; découverte d'objets antiques,
	D
	DECOUVERTES faites à Saint-Lié,
	DECOUVERTES à Voves,
	DECOUVERTES près de Patay,
	DECOUVERTES à Guigneville,
	DECOUVERTES rue Neuve,
	DECOUVERTES à Vennecy,
	DECOUVERTES à Coinces,
	DECOUVERTES à Crottes et Grigneville,
	DECOUVERTES à Yèvre-la-Ville,
	DECOUVERTES à Santilly et Bagneaux,
	DECOUVERTES à Chevilly,
	DEGRASSE (D. Félix), son travail sur la chapelle de Sainte-Scholastique à Saint-Benoît,
	DELAHAYE (M.), notice lue par M. Mantellier, à la séance du concours,
	DELALANDE, sa signature sur un diplôme de licencié en droit canon,
	DELAUNE, associé correspondant, envoie une note sur une découverte faite récemment près de Romorantin,
	DELISLE (Léopold), membre de l'Institut, fait hommage d'un diplôme de licencié en droit canon de l'Université d'Orléans,
	DELISLE (Léopold), offre son travail sur les Ecoles d'Orléans aux XIIe et XIIIe siècles,
	DESNOYERS (M. l'abbé), vice-président de la Société; offre à la Société une urne de style égyptien,
	DESNOYERS (M. l'abbé), demande à rédiger la notice nécrologique sur M. Carette,
	DESNOYERS (M. l'abbé), insertion de cette notice au Bulletin,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son rapport sur l'exposition de la Société des amis des arts,
	DESNOYERS (M. l'abbé), insertion de ce rapport au Bulletin,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sa notice sur des antiquités découvertes dans les communes de Coinces et de Pannes, insérée au Bulletin,
	DESNOYERS (M. l'abbé), signale la découverte faite à Lailly d'une statuette de Bacchus,
	DESNOYERS (M. l'abbé), de cuillers du XVIe siècle, trouvées à Olivet,
	DESNOYERS (M. l'abbé), est réélu vice-président,
	DESNOYERS (M. l'abbé), ses dons à la Société,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sa notice sur la statuette de Bacchus,
	DESNOYERS (M. l'abbé), signale un ceinturon mérovingien trouvé dans le cloître Saint-Aignan,
	DESNOYERS (M. l'abbé), entretient la Société du projet de restauration de la crypte de Saint-Avit,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son rapport sur une visite faite à cette crypte,
	DESNOYERS (M. l'abbé), lit une notice sur des monnaies carlovingiennes,
	DESNOYERS (M. l'abbé), est nommé président de la Société,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son allocution en prenant possession du fauteuil présidentiel,
	DESNOYERS (M. l'abbé), rend compte de découvertes faites à Saint-Lié,
	DESNOYERS (M. l'abbé), ses notes sur des découvertes faites à Vannes,
	DESNOYERS (M. l'abbé), à Orléans, rue Neuve, et à Vennecy,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son allocution à la reprise des séances en 1871,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son travail sur les objets trouvés dans la Loire (publié au tome XII des Mémoires),
	DESNOYERS (M. l'abbé), ses dons au Musée,
	DESNOYERS (M. l'abbé), est maintenu président,
	DESNOYERS (M. l'abbé), communique des lettres de M. Herluison,
	DESNOYERS (M. l'abbé), du président de la Société archéologique de Lorraine,
	DESNOYERS (M. l'abbé), de M. de Maleissye, descendant des du Lys, adressée à M. Marcille,
	DESNOYERS (M. l'abbé), ses observations au maire d'Orléans, touchant les murs du Grand-Marché,
	DESNOYERS (M. l'abbé), lit une notice de M. de Maulde, sur Jacobus Guilloti,
	DESNOYERS (M. l'abbé), communique les dessins d'objets en silex trouvés à Saint-Denis-de-l'Hôtel,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sa note sur les vestiges d'une tour de la première enceinte d'Orléans,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sa notice sur un boulet de pierre du siége d'Orléans,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sur un tiers de sou d'or mérovingien trouvé à Chaon,
	DESNOYERS (M. l'abbé), fait hommage à la Société de dessins, gravures et documents manuscrits relatifs à l'Orléanais,
	DESNOYERS (M. l'abbé), entretient la Société de diverses découvertes,
	DESNOYERS (M. l'abbé), communique des objets anciens,
	DESNOYERS (M. l'abbé), réélu président,
	DESNOYERS (M. l'abbé), annonce le rachat au nom de l'Etat de la collection Saulcy,
	DESNOYERS (M. l'abbé), présente M. de Vernon comme titulaire non résidant,
	DESNOYERS (M. l'abbé), rend compte de sa visite aux fouilles de Cléry,
	DESNOYERS (M. l'abbé), communique cinq médailles gauloises trouvées à Outarville,
	DESNOYERS (M. l'abbé), annonce la mort de M. Vitet,
	DESNOYERS (M. l'abbé), donne la nomenclature de neuf médailles romaines trouvées à Trinay,
	DESNOYERS (M. l'abbé), lit un travail intitulé: Visite aux églises de Saint-Benoît et de Germigny,
	DESNOYERS (M. l'abbé), insertion de ce travail au Bulletin,
	DESNOYERS (M. l'abbé), fait don à la Société de nombreux portraits de personnages orléanais,
	DESNOYERS (M. l'abbé), indique un certain nombre de médailles trouvées à Coulon,
	DESNOYERS (M. l'abbé), sa note sur les plaques funéraires de MM. Fleuriau d'Armenonville et de Varicourt (insérée au Bulletin),
	DESNOYERS (M. l'abbé), rend compte de diverses découvertes faites rue Bourgogne,
	DESNOYERS (M. l'abbé), indique un sceau trouvé à Ouzouer-sous-Bellegarde,
	DESNOYERS (M. l'abbé), une médaille de l'empereur Gratien,
	DESNOYERS (M. l'abbé), son allocution à la Société, en quittant la présidence (insérée au Bulletin),
	DESNOYERS (M. l'abbé), est nommé membre de la commission des publications,
	DOLMEN. Calque d'une pierre faisant partie du dolmen de Locmariaquer,
	DOLMEN. Notice sur les les deux dolmens d'Ardillères,
	DUCHALAIS. Liste des objets légués à la ville d'Orléans par Mme Duchalais, au nom de son fils,
	DUCHATEAU (l'abbé), présenté comme associé correspondant,
	DUCHATEAU (l'abbé), élu en cette qualité,
	DULEAU. Son legs à la Société,
	DUMESNIL offre à la Société une photographie de l'église de Puiseaux,
	DUPANLOUP (Mgr), évêque d'Orléans, assiste à la séance du concours de 1869,
	DUPRE, titulaire non résidant, offre à la Société un mémoire manuscrit sur Charles de la Saussaye,
	DUPRE, se charge de rédiger la table des dix premiers volumes des Mémoires de la Société,
	DUPRE, envoie cette table,
	DUPRE, sa notice sur Christophe Morliére,
	DUPRE, ses extraits relatifs à l'histoire de la province orléanaise,
	DUPRE, son mémoire sur les ponts chartrains et les ponts Saint-Michel-lez-Blois (inséré au tome XV des Mémoires),
	DUPRE, obtient une médaille au concours archéologique pour son mémoire sur Romorantin,
	DUPRE, son travail intitulé: Lettre de Jérôme Groslot fils à Jacques Lectius,
	DUPRE, insertion au Bulletin,
	DUPRE, offre à la Société de continuer la table analytique des mémoires,
	E
	EGGER, membre de l'Institut, préside la séance publique du concours de 1869,
	EGGER, prononce une allocution publiée au tome XIV des Mémoires,
	ELBENE (D'), évêque d'Orléans. Délivrance de prisonniers,
	EVECHE d'Orléans. Inventaire des titres,
	F
	FEINS. Monnaies romaines trouvées sur le territoire de cette commune,
	FERRIERES (Mémoire sur l'abbaye de), présenté au concours de 1869,
	FERTE-NABERT (La), contre-scel,
	FICHES. Dépôt de fiches mentionnant les travaux les plus importants des publications reçues par la Société,
	FILLEUL (E.), présenté comme titulaire non résidant,
	FILLEUL (E.), admis en cette qualité,
	FLATTET (M.), offre à la Société plusieurs pièces en bronze,
	FLEURIAU D'ARMENONVILLE, évêque d'Orléans,
	FROT, président des ambulances volantes du Loiret. Lettre remerciant la Société du don qu'elle a fait à la loterie nationale organisée par le comité de secours aux blessés,
	G
	GAULOISE (Médailles) trouvées à Bazoches-les-Hautes, note par M. de Torquat,
	GERENTE. Dessin polychrôme d'un vitrail destiné à la cathédrale du Mans,
	GERMIGNY. Lettre de M. de Torquat relative à l'église de cette localité,
	GERMIGNY. Notice par le même auteur,
	GERMIGNY. Nouvelles mosaïques trouvées dans l'église,
	GERMIGNY. Visite au monument, par M. l'abbé Desnoyers,
	GESLIN, élu associé correspondant,
	GIRARD (Mlle). Ses dons à la Société,
	GODOU (Alex.), conseiller municipal, membre de la commission municipale nommée pour l'examen du projet d'acquisition de la bannière de Jeanne-d'Arc,
	GOURDON, de Malesherbes, présenté comme associé correspondant,
	GOURDON, élu en cette qualité,
	GOURDON, ses découvertes de silex taillés,
	GROSLOT (Jérôme) fils. Ses lettres,
	GUIGNEBERT, titulaire non résidant. Sa mort,
	GUIGNEVILLE (Loiret). Objets galloromains,
	GUILLOTI (Notice sur Jacobus), par M. de Maulde,
	H
	HERBERT Ier, comte du Mans, monnaie trouvée à la Cour-Dieu,
	HERLUISON offre à la Société une épreuve du portrait de M. Dupuis,
	HETSCH, supérieur du Séminaire de La Chapelle, offre trois photographies de la statue d'Apollon, de la princesse Borghèse, et de l'Hermaphrodite,
	I
	IMBAULT, titulaire résidant. Rapport verbal sur les fouilles pratiquées place Bannier,
	IMBAULT, propose l'acquisition par la Société d'un certain nombre d'exemplaires du portrait de M. Dupuis,
	J
	JAHAN, président du Conseil général, assiste à la séance,
	JAHAN, prononce une allocution à la Société,
	JARGEAU (Mémoire sur), adressé à la Société pour le concours de 1869,
	JARRY (Louis), titulaire résidant, est adjoint à la commission du répertoire,
	JARRY (Louis), lit un mémoire sur Renée de France et le pillage de la Madeleine à Montargis,
	JARRY (Louis), insertion de ce travail aux Mémoires,
	JARRY (Louis), lit un mémoire sur la Librairie de Charles d'Orléans, inséré dans les Mémoires,
	JARRY (Louis), est adjoint au bureau pour examiner les manuscrits Vergnaud,
	JARRY (Louis), sa note insérée au Bulletin, sur le contre-scel de La Ferté-Nabert,
	JARRY (Louis), lit un remaniement de son travail sur la librairie de Charles d'Orléans,
	JARRY (Louis), rapport de M. Loiseleur sur ces modifications,
	JARRY (Louis), son mémoire sur la Librairie de l'Université d'Orléans et son bienfaiteur le cardinal de Saluces,
	JARRY (Louis), rapport sur ce travail,
	JARRY (Louis), ses observations sur le travail de M. Loiseleur relatif au cardinal de Saluces,
	JARRY (Louis), rapport sur ces travaux,
	JURANVILLE. Pierre tumulaire découverte en cette localité par M. Buchet,
	JURANVILLE. Statue en pierre trouvée,
	L
	LAILLY. Découverte archéologique faite en cette commune,
	LAILLY. Statuette de bronze trouvée en cette localité,
	LAILLY. Notice de M. l'abbé Desnoyers,
	LALLIER (Henri), membre titulaire non résidant; sa lettre relative au répertoire archéologique,
	LALLIER (Justin), titulaire non résidant. Sa mort,
	LANGALERIE (De), titulaire résidant; LANGALERIE offre aux membres de la Société le portrait de M. Rocher,
	LANGALERIE (De), annonce l'exposition artistique et industrielle de Chartres en mai 1869,
	LANGALERIE (De), nommé chevalier de la Légion-d'Honneur,
	LANGALERIE (De), sa mort,
	LANGALERIE (De), notice nécrologique par M. Mauge du Bois des Entes,
	LAUGERIE (Dordogne). Débris antiques trouvés en cette localité,
	LAURAND, trésorier de la Société; reddition de ses comptes en 1869,
	LAURAND, présente une pièce d'Herbert I, comte du Mans, trouvée à la Cour-Dieu,
	LECLERC, titulaire résidant, donne sa démission,
	LECTIUS (Jacques), correspondant de Jérôme Groslot,
	LENORMANT, notice sur cette famille, par M. Maître,
	LENORMANT (François), offre à la Société une médaille commémorative de la restauration de Notre-Dame de Paris,
	LENORMANT (François), assiste au concours archéologique,
	LENORMANT (François), lit un mémoire sur les antiquités de l'île d'Anaphé,
	LIBRAIRIE de Charles, duc d'Orléans, au Châtelet d'Orléans, mémoire de M. Jarry,
	LOIRE. Objets trouvés dans le fleuve,
	LOISELEUR, titulaire résidant, vice-secrétaire archiviste de la Société,
	LOISELEUR, annonce son intention de lire un mémoire à la Sorbonne,
	LOISELEUR, en donne lecture à la Société,
	LOISELEUR, compte-rendu de ce travail inséré au Moniteur,
	LOISELEUR, est nommé correspondant du ministère de l'instruction publique,
	LOISELEUR, son rapport sur le travail de M. Desnoyers relatif aux objets antiques trouvés dans la Loire,
	LOISELEUR, son travail intitulé: Compte des dépenses faites par Charles VII pour secourir Orléans, inséré au tome XI des Mémoires,
	LOISELEUR, lit un mémoire sur la Doctrine secrète des Templiers, inséré au tome XII des Mémoires,
	LOISELEUR, est nommé membre de la commission des publications,
	LOISELEUR, son rapport sur une note supplémentaire de M. Jarry,
	LOISELEUR, sur une notice de M. Patay,
	LOISELEUR, sur le mémoire de M. Jarry, La libraire de l'Université et le cardinal de Saluces,
	LOISELEUR, lit un mémoire intitulé: Examen interprétatif du testament d'Amédée, cardinal de Saluces (inséré au tome XII des Mémoires),
	LOISELEUR, sur des modifications que M. de Molandon demande à faire à son mémoire sur la salle des Thèses,
	LOISELEUR, sur une notice de M. de Torquat,
	LOISELEUR, se charge de publier les documents relatifs à l'expédition du duc de Guise à Naples,
	LOISELEUR, ses dons à la Société,
	LA MADELEINE; couvert d'argent provenant de ce couvent,
	LA MADELEINE; inventaire des titres,
	M
	MAISON du XVe siècle à Orléans (Notice sur une), par M. Patay,
	MAITRE (L'abbé), titulaire non résidant, annonce la découverte faite à Coinces d'une médaille de Valentinien,
	MAITRE (L'abbé), offre à la Société plusieurs pièces romaines,
	MAITRE (L'abbé), apporte une empreinte du sceau de la prevôté de Patay (don de M. Leplâtre),
	MAITRE (L'abbé), communique divers objets romains et un jeton de la chambre des comptes,
	MAITRE (L'abbé), offre divers objets à la Société,
	MAITRE (L'abbé), autres dons à la Société,
	MAITRE (L'abbé), ses notes sur différents objets trouvés à Coinces,
	MAITRE (L'abbé), lit une notice sur les seigneurs de Bricy,
	MAITRE (L'abbé), ses recherches généalogiques sur la famille Lenormand,
	MAITRE (L'abbé), objets anciens trouvés à Romilly,
	MAITRE (L'abbé), généalogies des seigneurs de Beauce,
	MAITRE (L'abbé), donne le plan de la commune de Coinces,
	MAITRE (L'abbé), communique des objets anciens trouvés à Rouvray-Sainte-Croix,
	MAITRE (L'abbé), entretient la Société d'une colonne gallo-romaine trouvée à Romilly,
	MAITRE (L'abbé), offre à la Société des objets anciens récemment découverts,
	MALEISSYE (Comte de), sa lettre à M. Marcille,
	MANTELLIER, titulaire résidant, signale à la Société un passage du Bulletin des antiquaires de France,
	MANTELLIER, fait part de la mort du comte de la Rochette, membre correspondant,
	MANTELLIER, communique une anse de bronze antique trouvée dans la Loire,
	MANTELLIER, en annonce l'acquisition pour le Musée,
	MANTELLIER, est adjoint temporairement à la commission des publications,
	MANTELLIER, son rapport sur une notice de M. Cosson,
	MANTELLIER, est nommé membre du comité des travaux historiques,
	MANTELLIER, lit une notice sur M. Delahaye,
	MANTELLIER, est élu correspondant de l'Institut,
	MANTELLIER, ses communications,
	MANTELLIER, obtient la médaille d'or de 1,000 fr. au concours des Sociétés savantes à la Sorbonne, en 1870, pour son mémoire ayant pour titre: Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire,
	MANTELLIER, son mémoire sur les armes de la ville de Trévoux,
	MANTELLIER, communique la liste des objets légués à la ville d'Orléans, par Mme Duchalais,
	MARCILLE (E.), directeur du Musée d'Orléans,
	MASSON (Mme), fait donation de l'ancienne église de Notre-Dame-du-Chemin aux hospices d'Orléans,
	MAUGE DU BOIS DES ENTES, titulaire résidant, sa notice sur M. de Langalerie,
	MAULDE (R. de), couronné au concours de 1869, pour son mémoire sur l'Etat des classes moyennes dans l'Orléanais au XIIe siècle,
	MAULDE (R. de), élu titulaire non résidant,
	MAULDE (R. de), sa notice sur Jacobus Guilloti,
	MAUPRE, titulaire résidant, est adjoint à la commission du répertoire,
	MAUPRE, communique la copie de documents historiques acquis par les archives,
	MAUPRE, signale un document relatif à la salle des Thèses,
	MAUPRE, fait réintégrer aux archives départementales la charte d'Agius,
	MAUPRE, sa note sur deux diplômes carlovingiens,
	MENARS (Nouveaux documents sur les objets d'art possédés par le château de),
	MENARS état estimatif desdits objets,
	MEUNG-SUR-LOIRE (Sceau du XIIIe siècle trouvé à),
	MEZIERES. Monnaies romaines trouvées dans cette localité,
	MICY. Charte carlovingienne, S. Valterius,
	MOLANDON (Boucher de), président de la Société, annonce l'envoi au Conseil d'Etat, par M. le Préfet, des pièces relatives au legs fait à la Société par M. Alphonse Duleau, membre titulaire non résidant,
	MOLANDON (Boucher de), émet le voeu que, dans le répertoire archéologique, soient mentionnés, pour chaque localité, les détails historiques qui les concernent,
	MOLANDON (Boucher de), demande que le sens des articles 12 et 13 des statuts relatifs à l'élection des candidats soit nettement déterminé,
	MOLANDON (Boucher de), propose d'ouvrir un concours public dont les prix seraient décernés en mai 1869,
	MOLANDON (Boucher de), rend compte des travaux du répertoire et donne lecture du nouveau programme proposé par la commission (inséré au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), annonce que M. Collin, membre titulaire, vient d'être nommé inspecteur général,
	MOLANDON (Boucher de), annonce la mort de M. Carette, titulaire résidant,
	MOLANDON (Boucher de), fait connaître, au nom de la commission du concours, le programme délibéré par elle (inséré au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), déclare se charger de toutes les dépenses de ce concours,
	MOLANDON (Boucher de), reçoit les remercîments de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'une notice de M. l'abbé Cosson sur des sépultures découvertes à Yèvre-le-Châtel,
	MOLANDON (Boucher de), propose M. L. Renier (de l'Institut) comme membre honoraire,
	MOLANDON (Boucher de), est délégué par la Société aux séances de la Sorbonne,
	MOLANDON (Boucher de), présente le compte moral de la situation financière pour 1868 (inséré au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), rend compte des séances de la Sorbonne, en avril 1868, et des lecturesfaites par plusieurs membres de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), est chargé de s'entendre avec M. Mantellier pour les conditions de publication du tome X des Mémoires,
	MOLANDON (Boucher de), offre à la Société au nom de M. le supérieur des Pères de la rue de Limare, une tête antique de satyre, par eux trouvée dans des fouilles en leur jardin,
	MOLANDON (Boucher de), annonce la mort de M. l'abbé Rocher, vice-président de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), rend compte de sa visite à l'église de Puiseaux,
	MOLANDON (Boucher de), remercie MM. Jahan et Becquerel de leur assistance à la séance de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), annonce les distinctions accordées à M. Mantellier, nommé membre du comité des travaux historiques, et à M. Loiseleur, nommé correspondant du ministère de l'instruction publique,
	MOLANDON (Boucher de), fait connaître que les livres, médailles, jetons, méreaux, etc., légués à la Société par M. Alphonse Duleau, sont arrivés à Orléans,
	MOLANDON (Boucher de), que M. le Ministre de l'instruction, publique a bien voulu, sur sa demande, confier à la Société deux cuivres gravés relatifs au mémoire de M. l'abbé Cosson, pour en faire un nouveau tirage destiné à l'atlas des mémoires,
	Entretient la Société de la ruine dont est menacée la salle des Thèses de l'Université d'Orléans, par un vote récent du Conseil général,
	MOLANDON (Boucher de), est chargé, ainsi que le bureau, de se pourvoir immédiatement auprès de l'administration municipale et préfectorale pour empêcher la destruction de ce monument si précieux,
	MOLANDON (Boucher de), propose la révision de plusieurs articles du réglement actuel,
	MOLANDON (Boucher de), annonce la démission de M. Brossard de Corbigny, associé correspondant,
	MOLANDON (Boucher de), dépose sur le bureau la table des matières, faite par M. Dupré, membre titulaire non résidant, des neuf premiers volumes des mémoires de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), est chargé d'exprimer à M. Dupré les remercîments de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'un mémoire de M. Dupré, sur les Ponts chartrains de Blois,
	MOLANDON (Boucher de), présenté M. l'abbé Patron comme membre titulaire résidant,
	MOLANDON (Boucher de), est réélu président de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), ses remercîments,
	MOLANDON (Boucher de), annonce la mort de M. Vincent, titulaire résidant,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique, relative à l'institution d'un prix de 1,000 fr. pour chacune des Académies de France,
	MOLANDON (Boucher de), communique plusieurs bracelets gaulois en bronze, à lui confiés par M. Cadran, inspecteur des douanes à Tréguier (Côtes-du-Nord),
	MOLANDON (Boucher de), est nommé membre de la commission d'examen des ouvrages adressés au concours ouvert par la Société,
	MOLANDON (Boucher de), annonce la découverte faite par M. Maupré, dans les archives départementales, d'un document fixant très-approximativement la date de la construction de la salle des Thèses et le but de sa fondation,
	MOLANDON (Boucher de), lit une lettre de M. Sacy, administrateur de la bibliothèque Mazarine, exprimant le désir de posséder en cette bibliothèque les publications de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), dépose sur le bureau une vue photographique de l'église de Puiseaux, offerte par M. Dumesnil, titulaire non résidant,
	MOLANDON (Boucher de), présente le compte moral des finances de la Société pour l'exercice 1869 (inséré au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), rend compte des séances de la Sorbonne en avril 1869, et de la lecture par lui faite en présence de M. le Ministre de l'instruction publique, de son mémoire sur la salle des Thèses,
	MOLANDON (Boucher de), informe la Société des voeux exprimés par M. Duruy et par le Comité des travaux historiques pour la conservation de ce précieux monument,
	MOLANDON (Boucher de), est nommé officier d'académie à la séance solennelle du 3 avril,
	MOLANDON (Boucher de), fait rapport des conclusions de la commission pour les prix du concours ouvert par la Société,
	MOLANDON (Boucher de), son allocution à la séance publique du 9 mai 1869,
	MOLANDON (Boucher de), est délégué par la Société pour faire partie, à Paris, du jury d'examen chargé de décerner le prix de 1,000 fr. attribué à l'Académie de Paris,
	MOLANDON (Boucher de), signale dans un bulletin de l'Académie de Laon la mention qu'en 1454 existaient à Orléans des fabriques de papier renommées,
	MOLANDON (Boucher de), appelle l'attention de la Société sur le savant travail de M. E. Delisle, membre honoraire: Ecoles d'Orléans aux XIIe et XIIIe siècles,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'une lettre à lui adressée par M. Amédée Thierry (de l'Institut), membre honoraire (insérée au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), reçoit de la Société, par les mains de M. l'abbé Desnoyers, vice-président, une médaille de vermeil en souvenir de sa coopération à la fondation des concours publics,
	MOLANDON (Boucher de), dépose sur le bureau les plans de l'église projetée de Saint-Paterne, soumis à l'appréciation de la Société par M. le curé de cette paroisse,
	MOLANDON (Boucher de), est autorisé à faire paraître son travail sur la salle des Thèses dans le tome XII des Mémoires de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), remercie MM. les membres du Conseil général qui ont assisté à la séance;
	MOLANDON (Boucher de), annonce que M. de Langalerie, titulaire résidant, vient d'être nommé chevalier de la Légion-d'Honneur,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'un travail de M. Em. Ruelle, associé correspondant, bibliothécaire des Sociétés savantes au ministère de l'instruction publique, sur Les éléments harmoniques d'Aristoxène,
	MOLANDON (Boucher de), communique une lettre de M. le curé de Saint-Sigismond (Loiret), et propose un projet de délibération pour la reconstruction de cette église (insérée au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), fait rapport sur le travail de M. Em. Ruelle,
	MOLANDON (Boucher de), annonce que M. Mantellier, titulaire résidant, vient d'être nommé correspondant de l'Institut,
	MOLANDON (Boucher de), dépose sur le bureau le catalogue sur fiches, rédigé par ses soins et à ses frais, de la bibliothèque de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), rend compte de sa gestion à l'expiration de sa présidence (inséré au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), est élu vice-président,
	MOLANDON (Boucher de), est réélu membre de la commission de la bibliothèque,
	MOLANDON (Boucher de), fait rapport, à titre de délégué, du concours ouvert dans le ressort de l'Académie, pour le prix de 1,000 fr., lequel a été décerné à M. Mantellier,
	MOLANDON (Boucher de), informe la Société que des monnaies gauloises et divers objets antiques ont été trouvés à Bagneaux et à Santilly (Eure-et-Loir),
	MOLANDON (Boucher de), annonce qu'il fait élever à ses frais, dans l'église de Chécy, un monument commémoratif (inscription et bas-relief) de l'engagement du 4 décembre 1870, entre les troupes françaises et prussiennes en cette commune,
	MOLANDON (Boucher de), est réélu vice-président,
	MOLANDON (Boucher de), est nommé de la commission chargée d'examiner le mémoire de M. Loiseleur sur le testament du cardinal de Saluces,
	MOLANDON (Boucher de), son rapport sur ce mémoire,
	MOLANDON (Boucher de), demande à apporter diverses modifications à son mémoire primitif sur la salle des Thèses,
	MOLANDON (Boucher de), ces modifications approuvées par la Société,
	MOLANDON (Boucher de), communique une matrice en bronze d'un sceau du XIVe siècle, trouvée entre Chécy et Pont-aux--Moines,
	MOLANDON (Boucher de), est réélu vice-président,
	MOLANDON (Boucher de), son rapport sur les frais d'impression des documents diplomatiques relatifs à l'expédition de Naples (1647), possédés par la bibliothèque d'Orléans,
	MOLANDON (Boucher de), présente M. de Vernon comme membre titulaire non résidant,
	MOLANDON (Boucher de), M. Charles Blanc (de l'Institut), comme membre honoraire,
	MOLANDON (Boucher de), M. le vicomte d'Aboville, comme titulaire non résidant,
	MOLANDON (Boucher de), signale la découverte d'une station préhistorique sur les bords de l'Essonne, près de Malesherbes, faite par M. Gourdon (de Malesherbes),
	MOLANDON (Boucher de), de silex taillés et de poteries primitives trouvées dans les grottes, par M. Gourdon, M. de Beaucorps et lui-même,
	MOLANDON (Boucher de), émet le voeu qu'au Musée historique une vitrine soit affectée aux objets préhistoriques recueillis dans le département,
	MOLANDON (Boucher de), donne lecture d'un mémoire accompagné de dessins, adressé par M. Bréan,
	MOLANDON (Boucher de), propose qu'un crédit de 100 fr. soit ouvert à M. Gourdon, pour continuer ses recherches,
	MOLANDON (Boucher de), présente M. Gourdon comme associé correspondant,
	MOLANDON (Boucher de), remercie M. l'abbé Desnoyers de ses nouveaux dons pour la décoration de la salle des séances,
	MOLANDON (Boucher de), présente de nouveau M. l'abbé Cochard comme membre titulaire résidant,
	MOLANDON (Boucher de), est élu pour la seconde fois président de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), ses travaux et notices: - observations sur la réintégration des documents historiques dans les dépôts publics (insérées au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), sur l'emploi du mot avers dans la science numismatique (insérées au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), son mémoire sur l'inscription romaine récemment trouvée à Mesves, et sur la détermination géographique de Genabum (inséré dans le XIe volume des Mémoires de la Société),
	MOLANDON (Boucher de), sa notice nécrologique sur M. l'abbé Rocher (insérée au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), son mémoire sur la charte d'Agius, évêque d'Orléans au IXe siècle, avec fac-similé de cette charte (tome XI des Mémoires),
	MOLANDON (Boucher de), son mémoire sur la salle des Thèses de l'Université d'Orléans, avec cinq planches,
	MOLANDON (Boucher de), modifications proposées et acceptées à ce mémoire (tome XII des Mémoires),
	MOLANDON (Boucher de), son allocution à la fin de sa première présidence (insérée au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), sa notice sur une pierre de la vallée de l'Egoutier; près Orléans,
	MOLANDON (Boucher de), son mémoire lu à la Sorbonne, sur Isabelle Romée, mère de la Pucelle, et Pierre du Lys, son frère, durant leur séjour à Orléans,
	MOLANDON (Boucher de), sa notice sur une station préhistorique aux bords de l'Essonne, à Buthiers, près Malesherbes,
	MOLANDON (Boucher de), (insérée au Bulletin),
	MOLANDON (Boucher de), ses dons à la Société. - Fait un premier don de 500 fr. pour l'ouverture d'un concours public en 1869,
	MOLANDON (Boucher de), se charge de plus de tous les frais accessoires,
	MOLANDON (Boucher de), élève à 1,200 fr. son premier don de 500 fr., devenu insuffisant pour les prix du concours,
	MOLANDON (Boucher de), fait don de divers objets gallo-romains,
	MOLANDON (Boucher de), fait don à la Société, pour l'atlas des Mémoires, de 400 exemplaires tirés à ses frais du fac-similé de la charte d'Agius,
	MOLANDON (Boucher de), fait don à la Société de 400 exemplaires des dessins de M. Pensée, lithographiés à ses frais, des cinq planches pour la salle des Thèses,
	MOLANDON (Boucher de), fait faire à ses frais le catalogue des fiches de la bibliothèque de la Société,
	MOLANDON (Boucher de), fait don pour le Musée historique, de six dessins originaux de M. Pensée, relatifs à Jeanne d'Arc,
	MOLANDON (Boucher de), fait don, pour le Bulletin, du dessin des silex préhistoriques découverts aux bords de l'Essonne,
	MOLANDON (Boucher de), fait don avec MM. Gourdon, Colleau et Maxime de Beaucorps. de ces silex taillés, poteries primitives, etc., trouvés dans les grottes de grès de Buthiers, près Malesherbes,
	MONTBOUY (Loiret). Visite de M. l'abbé Bouloy, membre titulaire résidant, aux ruines romaines de Montbouy,
	MONTBOUY (Loiret). Cirque et vestiges anciens, MONTCHENE, près Chevilly. Fouilles et découvertes,
	MONVEL (Boutet de); obtient une médaille au concours archéologique pour son mémoire sur Jargeau,
	MUSEE HISTORIQUE. Objets donnés,
	N
	NANCRAY. Antiquités romaines au lieu dit les Saumeries, vers Bois-commun,
	NEUVILLE-AUX-BOIS. Tombe signalée,
	NOTRE-DAME DE PARIS. Médaille commémorative offerte par M. F. Lenormant,
	NOTRE-DAME-DU-CHEMIN. Donation de cette église aux hospices d'Orléans, par Mme Masson,
	O
	OLIVET. Démolition du pont en 1869,
	OLIVET. Lecture d'une étude sur le pont, le moulin et l'aumônerie d'Olivet, par M. Buchet,
	ORLEANS. Vue de la ville, par Sylvestre, offerte à la Société,
	ORLEANS. Mémoire sur le régime municipal à Orléans,
	ORLEANS. Fabrique de papiers en 1454,
	ORLEANS. Les écoles aux XIIe et XIIIe siècles,
	ORLEANS. L'école de l'église cathédrale,
	ORLEANS (Charles, duc d'); sa librairie au Châtelet, travail de M. Jarry,
	ORLEANS (Duchesse d'), épouse de Philippe-Egalité. Découverte de sa pierre tumulaire à Rouen (Seine-Inférieure),
	OUTARVILLE (Loiret). Médailles gauloises en bronze trouvées près de cette localité,
	OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE. Sceau trouvé près de cette localité,
	P
	PANNES. Antiquités mérovingiennes trouvées dans cette commune: note de M. l'abbé Desnoyers,
	PATAY (Dr); sa notice sur une maison du XVe siècle,
	PATAY (Dr); insertion de ce travail au Bulletin,
	PATAY (Dr); est élu membre titulaire résidant,
	PATAY (Dr); offre à la Société une médaille commémorative du mariage de Napoléon Ier,
	PATAY (Dr); lit un travail sur l'exposition rétrospective de Tours en 1873,
	PATAY (Dr); insertion de ce travail au Bulletin,
	PATAY, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Orléans. Objets antiques de nature diverse trouvés près de cette ville en 1871 et 1872,
	PATRON (L'abbé), présenté comme membre titulaire résidant,
	PATRON (L'abbé), nommé en cette qualité,
	PATURANGE (L'abbé); sa lettre à la Société contenant une notice sur le Moulinet,
	PELLETIER (L'abbé), titulaire résidant, membre de la commission des publications, présente un rapport sur le projet de rédaction du Bulletin,
	PELLETIER (L'abbé), rend compte des propositions de M. Mantellier relatives à son Histoire des marchands fréquentant la Loire,
	PELLETIER (L'abbé), lit deux rapports, l'un sur un mémoire de M. Bimbenet, l'autre sur une notice de M. Dupré,
	PELLETIER (L'abbé), entretient la Société d'un sceau du XIIIe siècle trouvé dans l'église de Meung,
	PELLETIER (L'abbé), sa notice sur les Franciscains de Bellegarde (insérée tome XI des Mémoires),
	PELLETIER (L'abbé), sort de la commission des publications,
	PELLETIER (L'abbé), offre le cliché du sceau de Meung-sur-Loire,
	PELLETIER (L'abbé), dons faits par lui à la Société,
	PELLETIER (L'abbé), donne à la Société une pièce de Louis XIV,
	PELLETIER (L'abbé), est réélu membre de la commission des publications,
	PELLETIER (L'abbé), son rapport sur la notice de M. de Buzonnière,
	PELLETIER (L'abbé), présente M. l'abbé Duchâteau comme associé correspondant,
	PELLETIER (L'abbé), son rapport sur les Bulletins,
	PELLETIER (L'abbé), son rapport sur le mémoire de M. G. Baguenault de Puchesse concernant les tombes mérovingiennes de Bazoches,
	PELLETIER (L'abbé), sur un travail de M. l'abbé Desnoyers,
	PENSEE (Ch.), artiste orléanais; sa mort,
	PEROT, membre de la Société d'émulation de l'Allier; son travail sur les antiquités trouvées à Erceville et Boisseaux (Loiret),
	PEROT, nommé associé correspondant de la Société,
	PETAU, titulaire résidant; ses observations sur le concours ouvert par la Société archéologique et sur son fondateur,
	PIBRAC (Du Faur de), titulaire résidant, membre de la commission des publications; - ses communications à la Société relatives à une découverte archéologique faite à Meung-sur-Loire.
	PIBRAC (Du Faur de), sur un mémoire de M. de Beaucorps,
	PIBRAC (Du Faur de), sur un travail de M. Loiseleur,
	PILIER sculpté,
	PILLARD, titulaire non résidant; sa notice sur Chevery,
	PITHIVIERS. Atelier de faux monnayeurs dans la tour du château de cette ville vers 1610,
	PRE-HAUT (Le), commune de Sceaux. Fouilles et découvertes archéolologiques faites par M. l'abbé Cosson,
	PRE-HAUT (Le), mémoire lu à la Sorbonne par le même,
	PUISEAUX (Loiret). (Restauration de l'église de),
	PUISEAUX (Loiret). Photographie de la façade émaillée,
	R
	RANCOURT (Achille de); est élu membre titulaire non résidant,
	RANCOURT (Achille de); sa notice sur le sceau d'Alix de Beaumont, dame de Cernoy,
	RANCOURT (Achille de); insertion de la notice au Bulletin,
	RECOUVRANCE (Eglise de). Nomination d'une commission pour une inscription à y placer,
	REGLEMENT de la Société,
	RENIER (L.); présenté comme membre honoraire,
	RENIER (L.); élu en cette qualité,
	RENIER (L.); remercie la Société,
	ROCHETERIE (Maxime de la); élu membre titulaire résidant,
	ROCHER (L'abbé), titulaire résidant; sa mort,
	ROCHER (L'abbé), notice nécrologique par M. de Molandon,
	ROCHER (L'abbé), son portrait offert par M. de Langalerie,
	ROCHER (L'abbé), manuscrits offerts en son nom à la Société,
	ROCHETTE (De la), associé correspondant; décédé en 1868,
	ROMORANTIN, mémoire de M. Dupré couronné au concours,
	ROUMILLY, commune de Coinces. Découverte d'objets anciens, notice de M. Maitre,
	ROUVRAY-SAINTE-CROIX (Loiret). Objets et monnaies trouvés près de cette localité,
	RUELLE, est élu membre correspondant,
	RUELLE, ses remerciments à la Société,
	S
	SAINT-AIGNAN d'Orléans. Inventaire des titres et pièces,
	SAINT-AVIT. Projet de restauration de la crypte: nomination d'une commission,
	SAINT-AVIT. Rapport de la commission,
	SAINT-BARTHELEMY à Orléans (La): par M. G. Baguenault de Puchesse,
	SAINT-BENOIT. Visite à l'église, par M. l'abbé Desnoyers,
	SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (Antiquités trouvées à),
	SANT-EUVERTE d'Orléans. Cartulaires de l'abbaye,
	SAINT-LYE. Monnaies découvertes près de cette localité,
	SAINT-LIPHARD (Eglise de), à Orléans. Découverte d'un cercueil avec vases en terre rouge,
	SAINTE-MARIE (Le Supérieur des Pères de) offre à la Société le moule antique d'une tête de satyre,
	SAINT-MESMIN-LEZ-ORLEANS. Titres concernant l'établissement des Feuillants,
	SAINT-PATERNE (M. le curé offre à chacun des membres de la Société une photographie du projet de reconstruction de l'église de),
	SAINT-PATERNE nomination d'une commission pour examiner les plans,
	SAINT-PATERNE rapport de la commission,
	SAINT-PAUL d'Orléans. Cartulaire,
	SAINT-PIERRE-EMPONT d'Orléans. Inventaire des biens du chapitre,
	SAINT-SIGISMOND (Notice sur le puits de), par M. l'abbé de Torquat,
	SAINT-SIGISMOND (Notice sur le puits de), délibération de la Société touchant la reconstruction de l'église,
	SAINT-SIGISMOND (Notice sur le puits de), antiquités romaines trouvées en cette localité: lettre de M. Maître,
	SAINT-VIATRE. Découverte archéologique faite dans cette localité,
	SAINTE-SCHOLASTIQUE (Chapelle de) à Saint-Benoît: travail de D. Félix Degrasse,
	SAINTOIN, adjoint au maire d'Orléans; sa lettre annonçant l'envoi du rapport de M. Bimbenet au Conseil municipal sur la bannière dite de Jeanne d'Arc,
	SALLE DES THESES. Incident soulevé au Conseil général à l'occasion de ce monument,
	SALLE DES THESES. Mémoire de M. Boucher de Molandon sur ce monument,
	SALUCES (Le cardinal Amédée de); interprétation de son testament: travail de M. L. Jarry,
	SALUCES (Le cardinal Amédée de); travail de M. Loiseleur,
	SALUCES (Le cardinal Amédée de); rapport de M. Boucher de Molandon,
	SALUCES (Le cardinal Amédée de); nouveau travail de M. Jarry,
	SALUCES (Le cardinal Amédée de); insertion de ces travaux aux Mémoires,
	SAULCY (De). Sa collection de monnaies gauloises achetée par l'Etat,
	SAVOIE (Académie de); échange ses publications avec celles de la Société,
	SCEAUX (Loiret) (Antiquités romaines de),
	SCEAUX (Loiret) vases et monnaies trouvés près de cette localité,
	SCORIES ferrugineuses trouvées dans le canton de Châtillon-sur-Loire: note de M. Chollet,
	SCULPTURES de l'ancien hôtel de la Monnaie,
	SERMAISES (Mémoire lu par M. Buchet sur les confins de),
	SEPTIER, bibliothécaire près l'école centrale du Loiret,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Remercie M. Desnoyers d'une urne offerte par lui,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Remercie M. Flattet de pièces de bronze offertes par lui,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Remercie M. de Molandon, fondateur des concours publics,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Remercie MM. Leplatre et Maître de l'empreinte du sceau de Patay,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Examine la proposition de M. de Molandon relative à un concours public,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Arrête les termes de la circulaire concernant le répertoire archéologique: texte de cette circulaire,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Approuve les comptes de M. Carrette, et lui vote des remercîments,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Mort de M. Carrette: l'expression des regrets de la Société consignée au procès-verbal,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. expression des regrets de la Société touchant la mort de M. de la Rochette, consignée au procès-verbal,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Comité des sociétés savantes: lettre du Ministre,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Désigne M. Mantellier pour faire partie de la commission des publications,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Arrête le 27 mars la liste des candidats appelés à remplacer M. Carrette,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Proroge ce délai,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Décide la lecture en séance extraordinaire du mémoire de M. Cosson sur les fouilles de Sceaux,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Vote des remerciments à M. le préfet,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Approuve les mémoires de MM. Cosson et Loiseleur,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Approuve l'exposé, fait par M. le Président, de l'état financier de la Société,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Décide l'échange de ses publications avec la Société parisienne d'histoire et d'archéologie,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. décide l'échange de ses publications avec la Société d'agriculture de la Sarthe,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Du travail de M. Jarry sur Renée de France,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Des extraits relatifs à l'histoire de l'Orléanais, communiqués par M. Dupré,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Du mémoire de M. de Beaucorps: Les Montils,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Du mémoire de M. de Molandon: Charte d'Agius,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Du dessin d'un vase antique,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Vote l'insertion aux Bulletins: du compte-rendu des lectures faites à la Sorbonne par MM. Cosson et Loiseleur,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. De la notice de M. Dupré sur Christophe de Morlière,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. D'une note de M. l'abbé Desnoyers sur des antiquités trouvées à Coinces et à Pannes,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Confie à M. Dupré le soin de rédiger la table des dix premiers volumes de ses Mémoires,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Adopte les conclusions de la commission des publications sur les propositions faites par M. Mantellier,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Charge M. de Molandon de rédiger une notice nécrologique sur M. Rocher,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Texte de cette notice,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Propose la révision de certains articles de son réglement,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Accepte la démission de M. Brossard de Corbigny,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Renouvelle son bureau,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Liste des membres,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Membres honoraires,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Membres titulaires résidants,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Membres non résidants,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Associés correspondants français,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Associés correspondants étrangers,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Bibliothèques recevant les publications,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Bureau pour l'année 1870,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Membres élus au cours du 1er trimestre de 1870,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Ouvrages offerts à la Société,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Sociétés correspondantes françaises,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Sociétés correspondantes étrangères,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Vote l'acquisition d'un certain nombre d'exemplaires du portrait de M. Dupuis,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Adopte les conclusions du rapport de M. Loiseleur,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Adopte les conclusions du rapport de M. Baguenault de Viéville,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Son président élu à perpétuité membre honoraire de la Société archéologique de Lorraine,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Propose de modifier son réglement,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. En vote l'ensemble,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Vote des remercîments à M. de Molandon,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Dons d'objets divers,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Liste des membres,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Composition du bureau,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Sociétés correspondantes,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Bibliothèques recevant les publications,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Ouvrages offerts,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Autorisation et mise en vigueur des nouveaux statuts, et règlement,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS. Subvention accordée par le Ministre de l'instruction publique,
	SOCIETE D'ARCHEOLOGIE LORRAINE; inscrit à perpétuité le président de la Société archéologique d'Orléans au nombre de ses membres honoraires,
	SOCIETE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE; demande l'échange des publications,
	SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS D'AGEN; échange ses publications avec la Société archéologique,
	SOCIETE PARISIENNE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE; demande l'échange de ses publications avec la Société,
	SOMMERIES (Lieu dit les). Antiquités romaines,
	T
	THESES (Salle des). Documents relatifs à ce monument,
	THIBAUT D'AUSSIGNY (Mémoire sur); couronné au concours de 1869,
	THIERRY (Amédée); sa lettre à la Société à l'occasion du concours archéologique,
	TIERS-ETAT. Mémoire sur les classes moyennes dans l'Orléanais au XIIe siècle, par M. de Maulde,
	TOPOGRAPHIE des Gaules: renseignements demandês par M. de Saulcy,
	TORQUAT (L'abbé de), titulaire résidant, signale à l'attention de la Société les sculptures de l'hôtel Bonneval,
	TORQUAT (L'abbé de), lit une notice sur la baronnie de Chevilly, publiée au tome XI des Mémoires,
	TORQUAT (L'abbé de), sa lettre relative à l'église de Germigny,
	TORQUAT (L'abbé de), offre des cubes provenant de la mosaïque de cette église
	TORQUAT (L'abbé de), lit une notice sur Germigny-des-Prés,
	TORQUAT (L'abbé de), sur le puits de Saint-Sigismond,
	TORQUAT (L'abbé de), médailles trouvées à Bazoches-les-Hautes,
	TORQUAT (L'abbé de), mosaïques de Germigny,
	TORQUAT (L'abbé de), fouilles à Chevilly,
	TORQUAT (L'abbé de), communique divers objets trouvés à Auvilliers,
	TORQUAT (L'abbé de), entretient la Société du cirque de Montbouy,
	TORQUAT (L'abbé de), sa notice sur une découverte archéologique faite à Chevilly,
	TORQUAT (L'abbé de), notice sur des découvertes faites au chemin de César, près d'Artenay (insérée au Bulletin),
	TORQUAT (L'abbé de), rend compte des fouilles faites à Chevilly,
	TOUANNE (De la), conseiller municipal, membre de la commission municipale nommée pour l'examen du projet d'acquisition de la bannière de Jeanne d'Arc,
	TOUR-D'AUVERGNE (Mgr de la), archevêque de Bourges, assiste à la séance publique du concours de 1869,
	TOURS (Notice sur l'exposition rétrospective de),
	TRINAY (Loiret). Monnaies romaines trouvées en 1873,
	U
	UNIVERSITE D'ORLEANS (sa librairie ou salle des Thèses): - mémoire de M. Boucher de Molandon qui en attribue la fondation à l'Université elle-même,
	UNIVERSITE D'ORLEANS (sa librairie ou salle des Thèses): - - mémoire de M. Jarry: La librairie de l'Unersité et son bien-faiteur Amedée, cardinal de Saluces,
	UNIVERSITE D'ORLEANS (sa librairie ou salle des Thèses): - mémoire de M. Loiseleur combattant l'opinion de M. Jarry,
	UNIVERSITE D'ORLEANS (sa librairie ou salle des Thèses): - rapport sur le mémoire de M. Loiseleur,
	UNIVERSITE D'ORLEANS (sa librairie ou salle des Thèses): - réplique de M. Jarry à M. Loiseleur,
	URSULINES d'Orléans. Cartulaire,
	V
	VARICOURT (De), évêque d'Orléans,
	VASSAL (Mme de); ses dons à la Société,
	VELLAUNODUNUM, ville romaine,
	VILLARET (Mlle de), obtient une médaille au concours de 1869 pour son mémoire sur Thibaut d'Aussigny,
	VILLENEUVE-SUR-CONIE. Découverte d'objets romains,
	VINCENT, titulaire résidant; sa mort,
	notice nécrologique par M. Basseville,
	VIGNAT (Gaston), titulaire résidant, élu vice-secrétaire archiviste; - signale la découverte, à Orléans, d'un cercueil de pierre,
	VIGNAT (Gaston), lit une notice sur le Dies oeger,
	VIGNAT (Gaston), insertion au Bulletin,
	VIGNAT (Gaston), sa note sur plusieurs manuscrits provenant des archives du Loiret (insérée au Bulletin),
	VITET, de l'Académie française, membre honoraire de la Société archéologique de l'Orléanais. Mort en juin 1873,
	VERNON (De Balby de); - présenté comme membre titulaire non résidant,
	VERNON (De Balby de); - est élu,
	VERNON (De Balby de); - ses dons à la Société,
	VERNON (De Balby de); - monnaies antiques trouvées par lui,
	VERNON (De Balby de); - son mémoire sur les fouilles de Cléry,
	VERNON (De Balby de); - son travail sur la découverte du coeur de Charles VIII (inséré au Bulletin),
	W
	WALLON, membre de l'Institut, assiste au concours de 1869,
	WITTE (De), élu membre honoraire,
	WITTE (De), adresse ses remercîments à la Société,
	Programme et circulaire pour le répertoire archéologique et historique du département
	Programme du concours ouvert par la Société pour l'année 1869
	Notice nécrologique sur M. Clément Carette, par M. l'abbé DESNOYERS
	Découvertes de sépultures à Yèvre-le-Châtel (près Pithivers), par M. l'abbé COSSON
	Compte moral de la situation financière de la Société au 1er janvier 1868, par M. BOUCHER DE MOLANDON
	Compte-rendu des lectures faites à la Sorbonne, par M. l'abbé COSSON et M. LOISELEUR
	Christophe Morlière, horloger émailleur orléanais au XVIIe siècle, par M. DUPRE
	Revue de l'exposition rétrospective d'Orléans en 1868, par M. l'abbé DESNOYERS
	Notice nécrologique sur M. l'abbé Rocher, par M. DE MOLANDON
	Découverte d'anciennes mosaïques à Germigny, par M. l'abbé DE TORQUAT
	Fouilles pratiquées dans une cave de la rue Sainte-Anne
	Monnaies romaines trouvées à Coinces et à Pannes, par M. l'abbé DESNOYERS
	Notice nécrologique sur M. Vincent, par M. BASSEVILLE
	Conclusions de la commission du concours relativement aux mémoires présentés
	Compte-rendu de la séance publique du concours, le 9 mai 1869
	Les dohnens d'Ardillières (Charente-Inférieure), par M. Maxime DE BEAUCORPS
	Découvertes archéologiques à Montchêne (commune de Chevilly), par Maxime DE BEAUCORPS
	Lettre de M. Amédée Thierry à M. Boucher de Molandon, président de la Société
	Notice nécrologique sur M. le comte de Brosses, par M. Gustave BAGUENAULT DE PUCHESSE
	Monnaies carlovingiennes trouvées à la porte Bourgogne, par M. l'abbé DESNOYERS
	Délibération de la Société relativement à l'église de Saint-Sigismond
	Notice sur les objets d'art du château de Menars-lez-Blois, par M. DUPRE
	Allocution de M. l'abbé Desnoyers, élu président de la Société
	Notice sur le Dies oeger, par M. Gaston VIGNAT
	Compte-rendu de la situation et des travaux de la Société pendant les années 1867, 1868, 1869, par M. BOUCHER DE MOLANDON, président sortant
	Notice nécrologique sur M. de Langalerie, par M. MAUGE DU BOIS DES ENTES
	Statue trouvée à Juranville, par M. BUCHET
	Haches celtiques découvertes à Vannes (Loiret), par M. l'abbé DESNOYERS
	Autres découvertes archéologiques, par M. l'abbé DESNOYERS
	Restauration d'une maison située rue des Grands-Ciseaux, 13, par M. DE BUZONNIERE
	Concours des sociétés savantes: médaille d'or décernée à l'Histoire des marchands fréquentant, etc., par M. MANTELLIER
	Contre-scel de la Ferté-Hubert, par M. L. JARRY
	Diplômes carlovingiens, par M. MAUPRE
	Rapport de M. Daniel Bimbenet au Conseil municipal, sur une bannière commémorative de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc
	Une maison du XVe siècle à Orléans, par M. le Dr PATAY
	Moulages de sceaux orléanais décrits par M. BUCHET
	Lettres de Jérôme Groslot fils à Jacques Lectius, par M. DUPRE
	Jacobus Guilloti, savant orléanais, par M. DE MAULDE
	Découvertes faites au chemin de César, commune de Chevilly, par M. l'abbé de TORQUAT
	Restes d'une tour de la première enceinte d'Orléans, rue de l'Evêché, 3, par M. l'abbé DESNOYERS
	Boulets en pierre du siége de 1429, par M. l'abbé DESNOYERS
	Tiers de sou d'or mérovingien, par M. l'abbé DESNOYERS
	Manuscrits provenant des archives du Loiret et actuellement déposés à la Bibliothèque nationale, par M. Gaston VIGNAT
	Dessins et documents relatifs à l'Orléanais, offerts par M. l'abbé DESNOYERS
	Le scel de la châtellenie de Cernoy, par M. Achille DE RANCOURT DE MIMERAND
	Le congrès archéologique de Vendôme, par M. DE BUZONNIERE
	Monnaies trouvées à Cléry, Chevilly, Artenay, Sougy, Trinay
	Visite aux fouilles de Cléry, par M. l'abbé DESNOYERS
	Lettres inédites de Henri II au duc de Nevers (janvier 1552), par M. Gustave BAGUENAULT DE PUCHESSE
	Découverte du coeur de Charles VIII dans l'église de Cléry, par M. DE VERNON
	Objets antiques trouvés à Patay
	Notice sur l'exposition rétrospective de Tours en 1873, par M. le Dr PATAY
	Visite aux églises de Germigny et à Saint-Benoit, par M. l'abbé DESNOYERS
	Découverte de monnaies du moyen âge près de Romorantin, par M. DELAUNE
	Inscriptions funéraires de deux évêques d'Orléans, par M. l'abbé DESNOYERS
	Découvertes rue de Bourgogne, n° 107, par M. l'abbé DESNOYERS
	Station préhistorique aux bords de l'Essonne, par M. BOUCHER DE MOLANDON
	Allocution de M. l'abbé DESNOYERS, président sortant





