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	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1904 au 1er octobre 1905
	Réunion générale du 24 octobre 1905. - Admission de membres titulaires et de Société correspondante. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: gisements préhistoriques de Beauvais et de la Maçonnerie près Nogent-le-Rotrou; les statuts des francs-bouchers de Châteaudun (XVIe siècle). - Renouvellement partiel du Bureau. - Les anciens murs de la ville de Châteaudun, à l'Hospice des Incurables. - Lectures.
	Réunion générale du 30 janvier 1906. - Admission d'un membre titulaire. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau. - Comptes de 1905 et budget de 1906. - Les gisements préhistoriques voisins de Nogent-le-Rotrou. - Lectures
	Réunion générale du 24 avril 1906. - Admission de membre titulaire. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: la dernière des mosaïques de Verdes transportée au château de Blois. - Lectures
	Réunion générale du 31 juillet 1906. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: les portraits de Florent d'Illiers et de Jehanne de Coutes. - Lectures
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1905 au 1er octobre 1906
	Réunion générale du 30 octobre 1906. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: les statues du portail de la Madeleine de Châteaudun comparées à celles du portail de Notre-Dame d'Etampes; les statuts et règlements pour les Manufactures de serges et étamines de la ville et du bailliage de Brou-au-Perche. - Lectures
	Réunion générale du 29 janvier 1907. - Admission de membres titulaires. - Le titre de membre correspondant est attribué aux prêtres, exerçant ou ayant exercé leur ministère dans le Dunois, qui se sont vus dans l'obligation de donner leur démission de membre titulaire. - Dons. - La Tente de Darius, émail d'Henri Toutin, au Musée Rath, à Genève. - Chartes originales intéressant le Dunois. - Le cours du Loir depuis Châteaudun jusqu'à Cloyes, avec ses moulins, 1774. - La devise gravée sur le tympan de l'ancienne maison Maury. - Comptes de 1906 et budget de 1907. - Renouvellement partiel du Bureau. - Un assignat de 50 sols de la Caisse patriotique de Châteaudun. - Lectures
	Réunion générale du 30 avril 1907. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: les cahiers de doléances des paroisses de Lanneray et de Saint-Denis-les-Ponts. - Lecture
	Réunion générale du 30 juillet 1907. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: le portrait de Dunois, de la collection Gabeau. - Lecture
	Composition du Bureau pour l'année 1907
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1906 au 1er octobre 1907
	Réunion générale du 29 octobre 1907. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Le docteur Gendrin. - Ouvrages de l'abbé Brémont. - Souvenirs du capitaine Antoine Gréville reçus, en dépôt, de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Châteaudun. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: documents ayant rapport aux fonctions publiques exercées par M. Baudry, ancien maire de Châteaudun. - Lectures
	Réunion générale du 28 janvier 1908. - Admission de membre titulaire. - Dons: notice sur la famille de Lamolère. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau; un message de Mgr le gouverneur de Blois à Philipot Mauvoisin, à Fréteval, et au seigneur d'Illiers, à Châteaudun, pour qu'ils se donnassent garde des Anglais (guerre de Cent ans); un projet de fortification à faire au château de Châteaudun approuvé par Charles d'Orléans le 24 mai 1410; Protestants du Dunois ayant émigré à la fin du XVIIe siècle; l'atelier de taille préhistorique du Puits-au-Ladre, commune de Villiers-Saint-Orien; l'arrestation à Cloyes d'un courrier du cardinal La Balue; l'épitaphe en caractères runiques, à Orléans, d'un Suédois bienfaiteur de l'abbaye de Bonneval. - Comptes de 1907 et budget de 1908. - Renouvellement partiel du Bureau. - Lecture
	Composition du Bureau pour l'année 1908
	Réunion générale du 5 mai 1908. - Admission de membre titulaire. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: les tribulations, pendant la Révolution, de Jean-Pierre Courgibet, marchand de bois à Châteaudun, adjudicataire des "Bois-Normands"; trouvaille, dans les ruines du château de la Ferté-Villeneuil, d'une arme en fer, dite Morgenstern; marmites en bronze, provenant de Châteaudun, conservées au Musée de Cluny; la mise en berne des moulins de Beauce. - Lectures
	Réunion générale du 28 juillet 1908. - Admission de membre titulaire. - Dons: fragments d'épitaphes trouvés à Châteaudun. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: le dolmen du Buisson, près Vieuvicq; excursion archéologique à Vendôme; les couleurs de la ville de Châteaudun. - Lectures
	Listes des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1907 au 1er octobre 1908
	Réunion générale du 17 novembre 1908. - Renouvellement partiel du Bureau: - Admission de membres titulaires et de membre honoraire. - Dons: portrait de Charles Loyseau; carnets de dépenses d'une famille Dunoise, de 1800 à 1827. - Acquisition de portraits intéressant le Dunois. - Extraits des procès-verbaux des réunions du Bureau: le dolmen du Buisson (Vieuvicq); pièces de céramique provenant de l'usine créée à Châteaudun par le duc de Chevreuse; cession par les Religieux de Pontlevoy au comte de Blois de leurs droits de pêche à la Ferté-Villeneuil (9 septembre 1264); une râpe angulaire néolithique; le docteur Gendrin et le secret professionnel, ses mémoires et consultations sur la mort du prince de Condé. - Lecture
	Réunion générale du 26 janvier 1909. - Admission d'une Société correspondante. - Dons. - Achats de portraits et estampes intéressant le Dunois. - Comptes de 1908 et budget de 1909. - Les Toutin orfèvres, graveurs et peintres en émail. - Lecture
	Composition du Bureau pour l'année 1909
	Délibération et autres actes officiels de la Municipalité de Courtalain depuis le 1er janvier 1790 jusqu'aux derniers mois de l'année 1795, par M. l'abbé Chapron
	Religieuses de l'abbaye de Saint-Avit représentées dans les vitraux du choeur de l'église de Montireau, par M. l'abbé Peschot
	Un petit-neveu de Jeanne d'Arc épouse, à Cloyes, la fille du seigneur de la Rochevert (17 novembre 1519), par M. l'abbé Peschot
	Observations météorologiques faites à Châteaudun pendant l'hiver de 1905, par M. Em. Roger
	Observations météorologiques faites à Châteaudun pendant le printemps de 1905, par M. Em. Roger
	Un vitrail de Sainte Anne du XVIe siècle à l'église Saint-Valérien de Châteaudun, par M. l'abbé C. Métais
	Compte-rendu de l'excursion archéologique faite par la Société Dunoise, le 27 juin 1905, à Maintenon et Dreux, par M. l'abbé Juteau
	Observations météorologiques faites à Châteaudun pendant l'été de 1905, par M. Em. Roger
	Un nouveau poisson de nos eaux douces, par M. M. Vallée
	L'âge de la pierre dans l'ancien Dunois, d'après les collections du Musée historique de l'Orléanais, par M. l'abbé Peschot
	La seigneurie de la Perrière en Unverre, par M. l'abbé Chapron
	Observations météorologiques faites à Châteaudun pendant l'automne de 1905, par M. Em. Roger
	Une famille Janséniste au château du Fourny en Montigny-le-Gannelon, par M. l'abbé Peschot
	Notes Dunoises: La Fronde dans le Dunois (1652); Inhumation de Guillaume de Brunet dans le choeur de l'église Saint-Georges de Cloyes; Mélanges; par M. l'abbé Peschot
	Observations météorologiques faites à Châteaudun pendant l'hiver de 1906, par M. Em. Roger
	Combat sous les murs de Châteaudun entre les troupes royales et un parti de protestants (1er septembre 1562), par M. Rabouin
	Les Druides; les camps de César; le camp d'Alluyes; par M. Ch. Oré.
	Une paroisse disparue: Villemor-Maurivilla, par M. l'abbé Marquis
	Tableau des températures minima et maxima; Notes météorologiques (printemps et été de 1906), par M. Em. Roger
	Tableau des températures minima et maxima; Notes météorologiques (automne de 1906), par M. Em. Roger
	Essai sur l'iconographie de Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, par M. A. B
	Tableau des températures minima et maxima; Notes météorologiques (hiver de 1907), par M. Em. Roger
	Les maçons de la Marche, du Limousin et du Poitou employés dans le pays Dunois aux XVIIe et XVIIIe siècles, par M. l'abbé Peschot
	La seigneurie du Gâtellier en Unverre, par M. l'abbé Chapron
	Tableau des températures minima et maxima; Notes météorologiques (printemps de 1907), par M. Em. Roger
	Notice historique sur les anciennes seigneuries de Villemesle et de la Ferté-Couverte-de-fer, à Boisgasson, par M. l'abbé Peschot
	I. Villemesle
	II. La Ferté-Couverte-de-fer
	Notes sur les découvertes archéologiques faites dans l'église Saint-Jean-de-la-Chaîne de Châteaudun, de 1899 à 1906, par M. l'abbé Juteau
	Une tête d'évêque, par M. l'abbé Juteau
	La Collection Egyptienne du Musée de Châteaudun, par M. E. Amélineau
	La Vanesse Carte-Géographique, par M. M. Vallée
	La statue de sainte Marguerite à la Sainte-Chapelle de Châteaudun, par M. A. B
	Catalogue des objets composant la Collection Egyptienne du Musée de Châteaudun, par M. E. Amélineau
	Mélanges. - Un grand procès renvoyé devant la Cour de Châteaudun, par M. l'abbé Peschot
	Notes sur l'église et le prieuré de Saint-Pierre de Châteaudun, par M. Rabouin
	L'ancien hospice des Incurables à Châteaudun, par M. E. Lambron
	Le vieux manoir de Bois-Ruffin, commune d'Arrou, par M. l'abbé Chapron
	Statue de Sainte Anne (gravure intercalée dans le texte)
	PI. I. - Eglise Saint-Valérien de Châteaudun: vitrail de Sainte Anne
	PI. II. - Plan des lieux où se fit la rencontre entre les troupes royales et un parti de protestants (1er septembre 1562)
	PI. III. - Camp d'Alluyes
	PI. IV. - Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois: la statue de la Sainte-Chapelle de Châteaudun
	PI. V. - Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois: Le tableau de la collection Gabeau, d'Amboise
	PI. VI. - Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois: La gravure de Thevet
	PI. VII. - Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois: Le dessin de Gaignières et la gravure de Montfaucon
	PI. VIII. - Saint-Jean-de-la-Chaîne, à Châteaudun: plan de l'église
	PI. IX. - Saint-Jean-de-la-Chaîne, à Châteaudun: Arcades du sanctuaire (XIIe siècle)
	PI. X. - Saint-Jean-de-la-Chaîne, à Châteaudun: Colonne carolingienne
	PI. XI. - Saint-Jean-de-la-Chaîne, à Châteaudun: Saint Antoine et ses tentations (XVIIe siècle)
	PI. XII. - Saint-Jean-de-la-Chaîne, à Châteaudun: Portail de l'ancien cimetière (XVIe siècle)
	Figures de poteries et vases de la Collection Egyptienne du Musée de Châteaudun (gravures intercalées dans le texte)
	PI. XIII. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: plan d'ensemble
	PI. XIV. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: Vue, du côté de la vallée, de l'ancien prieuré de Saint-Pierre
	PI. XV. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: L'ancien prieuré: plan du sous-sol, élévation intérieure de la façade nord et détails
	PI. XVI. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: La maison Maury, affectée aux vieillards-hommes
	PI. XVII. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: Vue de la maison Maury au cours des démolitions
	PI. XVIII. - L'ancien hospice des Incurables, à Châteaudun: Entrée de la maison Maury
	PI. XIX. - Vue de la tour de Bois-Ruffin
	PI. XX. - Tour de Bois-Ruffin: élévation, plan, profil et coupe; plan d'ensemble
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	Liste des Membres de la Société et des Sociétés correspondantes au commencement de l'année 1909
	Réunion générale du 27 avril 1909. - Admission de Société correspondante. - Décès de Sociétaires. - Dons. - Achats. - Le duc de Montmorency et la garde nationale de Châteaudun. - Les Toutin, orfèvres, graveurs et peintres sur émail. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: la question des provinces et le Dunois; le théâtre gallo-romain des Bouchauds (Charente); une statue dunoise de sainte Anne au Musée d'Orléans. - Lectures
	Réunion générale du 27 juillet 1909. - Admission de Société correspondante. - Décès de Sociétaires. - Dons: La Vie et les Oeuvres de Loyseau (1564-1627), par Jean Lelong. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: les gisements fossiles de Lumeau et de Baigneaux; la mer de Beauce. - Lectures
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1908 au 1er octobre 1909
	Réunion générale du 26 octobre 1909. - Décès de Sociétaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: le "Vocabulaire des mots du langage rustique usité dans le Perche et spécialement à Saint-Victor-de-Buthon", par M. l'abbé Peschot. - Lectures
	Réunion générale du 25 janvier 1910. - Admission de membres titulaires. - Décès de Sociétaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: procès-verbal d'expertise de dom Mabillon au sujet d'un titre de la famille de Thiville (1132); établissement d'un nouveau corps de bibliothèque. - Comptes de 1909 et budget de 1910. - Renouvellement partiel du Bureau. - Note de M. l'abbé Guillon relative à la maison des Cordeliers de Châteaudun: la suppression des lieux claustraux et la prise de possession par la Ville (1784); recherches sur la châtellenie et les seigneurs de Montpipeau. - Lecture
	Composition du Bureau pour l'année 1910
	Réunion générale du 26 avril 1910. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: un portrait du P. Rabyer, gardien des Cordeliers de Châteaudun; Eloi d'Amerval et son "livre de la Diablerie". - Les Récollets de Châteaudun et la Sainte-Chapelle de Dunois à l'époque révolutionnaire. - Lectures
	Réunion générale du 19 juillet 1910. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: la famille de Jean Soulas, le premier sculpteur de la clôture du choeur de la cathédrale de Chartres, habitait Châteaudun à la fin du XVe siècle; sceaux de Louis, comte de Blois (1201); criminologie rétrospective de la Beauce. - Une Journée d'émeute à Châteaudun (29 novembre 1792), note de M. l'abbé Guillon. - Souscription au monument élevé à la mémoire de l'abbé Fret. - Voeu pour l'indication de l'emplacement des édifices anciens. - Les erreurs d'un livret-guide. - Lectures
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1909 au 1er octobre 1910
	Réunion générale du 25 octobre 1910. - Admission d'un membre titulaire. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: décès de M. Léopold Delisle et de plusieurs sociétaires; excursion archéologique à Etampes. - Installation, au Musée, d'une salle consacrée aux souvenirs de la défense de Châteaudun et du Dunois pendant la guerre franco-allemande. - Renouvellement partiel du Bureau. - Dunois fut-il bâtard? - La fête "du Malheur" à Châteaudun, note de M. l'abbé Guillon. - Le droit de havage de l'exécuteur de la haute justice du comté de Dunois; indemnité due au prieur-curé de Saint-Lubin par les protestants de Châteaudun; les maîtres francs bouchers de Châteaudun "seigneurs du droict de boucherye"; projet de fondation à Châteaudun d'un couvent d'Ursulines. - Lectures
	Réunion générale du 31 janvier 1911. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Les prix de denrées alimentaires de 1818 à 1825. - Achats. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: le trésor de Méroger (Bonneval), monnaies de Châteaudun et deniers d'Henri Ier d'Angleterre; le rétable de Saint-Avit-les-Guespières. - Comptes de 1910 et budget de 1911. - L'arbre de la Liberté à Châteaudun, à Moriers, note de M. l'abbé Guillon. - Protestation contre le projet de loi concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques. - Lectures
	Table mortuaire à la mémoire de nos collègues décédés en 1911
	Réunion générale du 25 avril 1911. - Admission de membre titulaire et de Société correspondante. - Dons. - Achats. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau. - Adhésion à la pétition pour la protection des humbles églises de France. - L'abbé Migne, professeur au Collège de Châteaudun. - Renouvellement partiel du Bureau. - Deux Dunois, Thibault et Gasnier, à l'Ecole Normale de Paris, note de M. l'abbé Guillon. - Préparation d'un vocabulaire des expressions locales du Dunois. - Lecture
	Réunion générale du 25 juillet 1911. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: M. le docteur Emile Coffin; l'excursion archéologique de la Société Dunoise à Tours; disparition du "château de Langey", note de M. l'abbé Peschot. - Le renversement du premier arbre de la Liberté à Châteaudun, communication de M. le colonel Clément. - Lecture
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1910 au 1er octobre 1911
	Composition du Bureau pour l'année 1911
	Réunion générale du 24 octobre 1911. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Achats. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: legs de Mme Foisy-Peigné; sigillographie des seigneurs de Craon, vicomtes de Châteaudun; l'abbé Dartois, curé de Moléans (1759) et non de Marboué; monnaies dunoises trouvées dans la province d'Anvers. - Renouvellement partiel du Bureau. - L'Histoire de Bonneval, par M. l'abbé Beaupère. - Lectures
	Réunion générale du 20 février 1912. - Admission de membres titulaires. - M. Eugène Lefèvre-Pontalis nommé président honoraire. - Dons: portrait du peintre-graveur Nicolas Chapron, de Châteaudun; documents concernant la "filature centrale d'Eure-et-Loir" fondée à Châteaudun en 1841 pour le dévidage des cocons et la filature de la soie, et l'Association charitable établie à Châteaudun en 1822 pour secourir à domicile les pauvres, les malades et les infirmes. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: dom Jean Verninac et la "Généalogie de la noble, ancienne et illustre famille de Thiville"; Jean de Châteaudun envoyé par le chapitre de Chartres étudier l'orgue dans les écoles de Paris (1353). - Documents concernant les procès soutenus par la famille de Luynes en 1766, puis en l'an 2, au sujet de la propriété du comté de Dunois; visite du château de Châteaudun, en 1830, par François roi des Deux-Siciles et sa famille. - Comptes de 1911 et budget de 1912. - Fixation de la cotisation annuelle des sociétaires à 6 fr. 50. - Lectures
	Composition du Bureau pour l'année 1912
	Réunion générale du 16 juillet 1912. - Décès de Sociétaires. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Achats. - Dépôt. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: sépultures du IVe siècle à Riboeuf (Romilly-sur-Aigre); conférence de M. Eugène Lefèvre-Pontalis, à Châteaudun, sur les vieilles maisons de France; souscription au monument élevé à la mémoire d'Orderic Vital. - Lambert-li-Cors et l'Alexandriade. - Excursion de la Société française d'archéologie à Bonneval et à Châteaudun. - Lectures
	Liste des publications reçues des Sociétés correspondantes, du 1er octobre 1911 au 1er octobre 1912
	Réunion générale du 29 octobre 1912. - Admission de membre titulaire. - Décés de sociétaires. - Dons. - Achats. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: Hugues de Châteaudun, archevêque de Tours; Jean d'Alluye, seigneur de Châteaux et de Saint-Christophe; les Conan de Rabestant; dates de construction de la Sainte-Chapelle de Dunois et de la chapelle Saint-Roch. - Lectures
	Notes Dunoises: 1° Osbern Mundeford, capitaine anglais emprisonné au château de Châteaudun, y subit un interrogatoire (août 1449); 2° Alaire de Saule, "escuyer" dunois, établi procureur par un homme d'armes pour recueillir le butin pris sur les Anglais (1425); par M. l'abbé Peschot
	Les Cavaliers Jacobins à Châteaudun, par M. Oré
	Mésaventure de trois Echevins de Châteaudun en 1568, par M. l'abbé Peschot
	Excursion archéologique de la Société Dunoise à Montlhéry le 22 juin 1909, par M. l'abbé Juteau
	Le Livre de raison de Jean Yvon, vigneron à Saint-Jean de Châteaudun, de 1704 à 1759, par M. l'abbé Juteau
	Le Manuscrit de Pierre-Denis Boisganier, curé de Romilly-sur-Aigre, par M. l'abbé Peschot
	Notes Dunoises: L'occupation du presbytère de Langey par les Prussiens en 1815, par M. l'abbé Peschot
	Molitard, par M. l'abbé Peschot
	Les anciennes Chapelles du château de Châteaudun: la chapelle Saint-Blanchard, par M. A. B.
	Compte-rendu de l'Excursion archéologique de la Société Dunoise faite à Etampes le 6 septembre 1910, par M. l'abbé Juteau
	Excursion à Tours de la Société archéologique Dunoise le 20 juin 1911, par M. l'abbé Juteau
	Les Barons de Brou, par M. l'abbé Chapron
	Notions préliminaires et premiers Seigneurs
	Les Hervé, les Châtillon et les Comtes de Nevers
	Les familles de Bar, de Luxembourg et d'Armagnac
	Le Robertet et les Rostaing
	Les derniers barons
	Pièces justificatives
	Sainte-Catherine de Frécot, en Dunois, par M. l'abbé Guillon
	Locutions Dunoises, par M. F. Foiret
	M. le chanoine Métais, par Mme L. G.
	La chapelle Saint-Barthélemy (Unverre), par M. l'abbé Chapron
	Jean Balesdens, prieur de Saint-Germain d'Alluyes, chanoine de Nantes et de Noyon, membre de l'Académie Française, par M. le Dr A.-G. Gillard
	Inventaire des meubles, effets, bijoux, "tableaux" et "curiosités de cabinet" de deffunct Me Jean Balesdens
	Testament de Me Jean Balesdens
	Château de Châteaudun: La Toiture du donjon (XVe siècle), par M. l'abbé Thiercelin
	Gaston Hanquet, par M. F. F.
	Pl. I, II, III, IV. - Livre de raison de Jean Yvon: fac-simile de la page du titre, de l'extrait mortuaire de Marguerite Cottin, de l'extrait mortuaire de M. le duc de Luynes, de la page où est noté le prix du pain
	Pl. V. - Portrait de Jean Balesdens, prieur de Saint-Germain d'Alluyes, membre de l'Académie Française (1648-1675)
	Cachet de Jean Balesdens (intercalé dans le texte)
	Pl. VI. - Fac-simile d'une lettre de Balesdens
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	Liste des Membres de la Société et des Sociétés correspondantes au 1er janvier 1913
	Réunion générale du 28 janvier 1913. - Admission d'un nouveau membre. - Décès. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau. - Lecture
	Réunion générale du 29 avril 1913. - Admission de membres titulaires. - Dons. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau. - Lectures
	Réunion générale du 29 juillet 1913. - Admission d'un membre titulaire. - Dons. - Achats. - Extraits des procès-verbaux des séances du Bureau: lettre du colonel Allemand Otto Schmidt (1870). - Géologie sur des phénomènes de capture dans la région occidentale du bassin de Paris. - - Mme la comtesse de Barbentane. - Lectures
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