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	25.1_Proces-verbaux societe archeologique Eure et Loir 1864-1919
	1864
	A
	ANCTIN (M.), sa mort, p. 
	Aqueduc de Maintenon, p. 
	Aqueducs gallo-romains, p. 
	Aunay-sous-Auneau, p. 
	Auneau, p. 
	AUBRY (M.), fait des dons, p. 
	Aurores boréales (Théorie des), p. 
	B
	Balard (M.), membre de l'Institut, p. 
	BAROIS (M.), membre de Commissions, p. 
	BAROIS (M.), fait une proposition, p. 
	BAROIS (M.), fait des rapports, p. 
	BAROIS (M.), fait des cours publics, p. 
	DE BARTHELEMY (M. Anat.), fait un don, p. 
	BATARDON (M.), membre d'une Commission, p. 
	BATARDON (M.), fait une communication, p. 
	BAUDOUIN (M.), membre de la Commission de publication, p. 
	Beauce (Etendue de la), p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Em.), fait une lecture, p. 
	BENOIT (M. A.), fait une lecture, p. 
	Bertrand (M.), membre de l'Institut, p. 
	Besnard (M.), membre de l'Institut, p. 
	Bertrand (M. A.-L.), p. 
	Bibliographie chartraine, p. 
	Bibliothèque de la Société, p. 
	Boisville-la-Saint-Père, p. 
	DE BOISVILLETTE (M.), président, p. 
	DE BOISVILLETTE (M.), fait des propositions, p. 
	DE BOISVILLETTE (M.), fait des rapports, p. 
	DE BOISVILLETTE (M.), fait des lectures, p. 
	DE BOISVILLETTE (M.), sa mort, p. 
	DE BOISVILLETTE (M. Ludovic), secrétaire-adjoint, p. 
	DE BOISVILLETTE (M. Ludovic), membre d'une Commission, p. 
	BONNARD (M.), fait un don, p. 
	Botanique d'Eure-et-Loir, p. 
	De Bouriane (M.), fait un don, p. 
	Boyer (M. H.), fait un don, p. 
	BRIANCHON (M.), membre d'une Commission, p. 
	BROSSIER-GERAY (M.), membre d'une Commission, p. 
	C
	CAILLET (M.), fait une lecture, p. 
	CALLUET (M.), fait un don, p. 
	CALLUET (M.), sa mort, p. 
	Carnis (M. Gust.), fait un don, p. 
	Cartulaire de l'église de Chartres, p. 
	DE CAUMONT (M.), fait des communications, p. 
	DE CAUMONT (M.), fait un don, p. 
	DE CHABOT (M.), fait une lecture, p. 
	Chappard (M.), fait un don, p. 
	CHARLES (M.), fait des dons, p. 
	Charma (M.), fait un don, p. 
	DE CHARNAILLES (M. le comte), fait un discours, p. 
	Chartres (Famille de), p. 
	CHASLES (M. Michel), prépare la séance du 6 mai, p. 
	Châteaudun (Séance publique à), p.  Plan.
	Cherrier (M. J.), fait des dons, p. 
	CLAYE (M.), fait un don, p. 
	Claye (Nic.-Martin), p. 
	Collin-d'Harleville, p. 
	Comptes de la Société, p. 
	Concours régional à Chartres, p. 
	Congrès des Sociétés savantes, p. 
	Corblet (M. J.), fait un don, p. 
	Correspondants (Membres) de la Société, p. 
	COUDRAY-MAUNIER (M.), fait des dons, p. 
	Coulombs, p. 
	Cours publics, p. 
	D
	DAGRON-ROUSSEAU (M.), fait un don, p. 
	Decaisne (M.), membre de l'Institut, p. 
	DELACROIX (M.), membre de Commissions, p. 
	Delcros (M.), fait une communication, p. 
	DENAIN (M.), vice-président, p. 
	DENAIN (M.), membre de Commissions, p. 
	DENAIN (M.), fait un rapport, p. 
	DENAIN (M.), fait des lectures, p. 
	DESBANS (M.), membre d'une Commission, p. 
	Dictionnaire topographique d'Eure-et-Loir, p. 
	Distribution des prix aux Sociétés savantes, p. 
	Diplômes, p. 
	Dreux (Capitulation de), p. 
	Dreux (Siéges de), p. 
	Dreux (Château de), p. 
	Dreux (Commune de), p. 
	Dreux (Hôtel-de-Ville de), p.  Plan; Saint-Etienne; Saint-Eve; Saint-Pierre; Saint-Vincent.
	Duboscq (M.), prête ses instruments de physique, p. 
	DUMAS (M.), président d'honneur, p. 
	DUMAS (M.), fait un discours, p. 
	DUPUIS (M.), fait une communication, p. 
	DUPUIS (M.), fait un don, p. 
	DURAND (M. Aug.), membre de Commissions, p. 
	DURAND (M. Aug.), fait une proposition, p. 
	DURAND (M. Paul), membre de la Commission de publication, p. 
	DURAND (M. Paul), membre de Commissions, p. 
	DURAND (M. Paul), fait un rapport, p. 
	DURAND (M. Paul), fait une lecture, p. 
	DURAND (M. Paul), fait des communications, p. 
	E
	Exposition de 1858 (Rapports sur l'), p. 
	F
	Faîte de partage des bassins Seine et Loire, p. 
	FAMIN (M.), président, p. 
	FAMIN (M.), fait des discours, p. 
	FAMIN (M.), - fait un rapport, p. 
	FORGEAIS (M.), fait un don, p. 
	Fosses sépulcrales, p. 
	FRANCFORT (M.), membre d'une Commission, p. 
	Francs-Bourgeois (Rue des), à Chartres, p. 
	Frémy (M.), membre de l'Institut, p. 
	Fréteval, p. 
	G
	GARNIER (M.), fait une lecture, p. 
	GARNIER (M.), fait des dons, p. 
	La Gaudaine, p. 
	GENET (M.), membre d'une Commission, p. 
	GENREAU (M.), fait des dons, p. 
	Géologie d'Eure-et-Loir, p. 
	GERMOND (M. l'abbé), membre d'une Commission, p. 
	GRESLOU (M. J.), membre de la Commission de publication, p. 
	GRESLOU (M. J.), membre d'une Commission, p. 
	GRESLOU (M. J.), fait un don, p. 
	GRESLOU (M. R.), membre de Commissions, p. 
	GROMARD (M.), membre d'une Commission, p. 
	GROMARD (M.), fait une lecture, p. 
	H
	HARREAUX (M.), fait une proposition, p. 
	HARREAUX (M.), fait des communications, p. 
	HARREAUX (M.), fait un don, p. 
	Hebert (M.), fait un don, p. 
	Hervé-Mangon (M.), p. 
	HETZEL (M.), fait un don, p. 
	Houville, p. 
	I
	ISAMBERT (M.), membre d'une Commission, p. 
	ISAMBERT (M.), fait un rapport, p. 
	J
	Jamin (M.), fait une leçon sur la physique, p. 
	Janot (M. Alph.), fait un don, p. 
	JOB (M.), membre d'une Commission, p. 
	JOB (M.), fait une lecture, p. 
	Jehan (M.), fait un don, p. 
	JOLIET (M.), membre de la Commission de publication, p. 
	JOLIET (M.), membre d'une Commission, p. 
	JOLIET (M.), fait des lectures, p. 
	JOLIET (M.), fait un don, p. 
	L
	LABICHE-BAUDOUIN (M.), sa mort, p. 
	LAIGNEAU (M.), membre de Commissions, p. 
	LAIGNEAU (M.), fait des rapports, p. 
	LAIGNEAU (M.), fait un don, p. 
	Laugier (M.), membre de l'Institut, p. 
	LECESNE (M.), membre d'une Commission, p. 
	LECOCQ (M.), archiviste, p. 
	LECOCQ (M.), membre de Commissions, p. 
	LECOCQ (M.), fait des propositions, p. 
	LECOCQ (M.), fait des rapports, p. 
	LECOCQ (M.), fait des lectures, p. 
	LECOCQ (M.), fait des communications, p. 
	LECOCQ (M.), fait des dons, p. 
	LEFEBVRE (M. Aug.), membre d'une Commission, p. 
	LEFEVRE (M.), membre de la Commission de publication, p. 
	LEFEVRE (M.), membre d'une Commission, p. 
	LEFEVRE (M.), fait une proposition, p. 
	LEFEVRE (M.), fait des lectures, p. 
	LEFEVRE (M.), fait des dons, p. 
	Lefévre (M. Ed.), fait un travail, p. 
	LEFFROY (M.), membre d'une Commission, p. 
	LEFFROY (M.), fait un don, p. 
	DE LEPINOIS (M.), fait des lectures, p. 
	LESCARBAULT (M.), fait une communication, p. 
	LESCARBAULT (M.), fait des dons, p. 
	LETARTRE (M.), vice-président, p. 
	LETARTRE (M.), membre d'une Commission, p. 
	LE VERRIER (M.), président d'honneur, p. 
	LE VERRIER (M.), fait un discours, p. 
	LE VERRIER (M.), assiste aux séances de la Société, p. 
	Local de la Société,
	Le Luet, p. 
	Lutton (Edm.), p. 
	DE LUYNES (M. le duc), souscrit pour le Cartulaire de Chartres, p. 
	DE LUYNES (M. le duc), fait des dons, p. 
	M
	Maillier (M.), de Bu, fait un don, p. 
	Maillier (M.), de Dreux, fait des communications, p. 
	Mainvilliers, p. 
	Mathieu (M.), membre de l'Institut, p. 
	MAUNOURY (M.), membre de la Commission de publication, p. 
	MAUNOURY (M.), membre de Commissions, p. 
	MAUNOURY (M.), fait une proposition, p. 
	MAUNOURY (M.), fait un rapport, p. 
	MAUNOURY (M.), fait un travail, p. 
	Médailles données à la Société, p. 
	MERLET (M.), secrétaire, p. 
	MERLET (M.), - membre de la Commission de publication, p. 
	MERLET (M.), membre de Commissions, p. 
	MERLET (M.), fait des propositions, p. 
	MERLET (M.), fait des rapports, p. 
	MERLET (M.), fait des lectures, p. 
	MERLET (M.), fait des communications, p. 
	MERLET (M.), fait un don, p. 
	MERLET (M.), fait un cours public, p. 
	MET-GAUBERT (M.), fait une lecture, p. 
	Météorologie d'Eure-et-Loir, p. 
	Métézeau, p. 
	MEZIRARD (M.), fait un discours, p. 
	Mondétour, p. 
	MORIN (M.), fait une lecture, p. 
	MORIN (M.), fait des dons, p. 
	Morin (M.), membre de l'Institut, p. 
	MOUGENOT (M.), fait des dons, p. 
	MOUTONNE (M.), membre d'une Commission, p. 
	MOUTONNE (M.), fait un don, p. 
	N
	Nogent-le-Rotrou, p. 
	Notaires (Minutes des), p. 
	Nottonville, p. 
	Nourry (M.), fait un don, p. 
	Numismatique, p. 
	O
	Observatoire météorologique, p. 
	Oinville-sous-Auneau, p. 
	OLIVIER (M. l'abbé), membre de la Commission de publication, p. 
	P
	PAILLARD (M.), fait un don, p. 
	Pantélégraphe, p. 
	PARFAIT (M.), fait un don, p. 
	Passoire gallo-romaine, p. 
	Pasteur (M.), membre de l'Institut, p. 
	Peintures à fresque, p. 
	Peligot (M.), membre de l'Institut, p. 
	Périodicité des grands hivers, p. 
	PERSON (M.), membre de Commissions, p. 
	PERSON (M.), fait des rapports, p. 
	PERSON (M.), fait des communications, p. 
	Pétrifications, p. 
	Pierres tombales, p. 
	Piobert (M.), membre de l'Institut, p. 
	Plan de Chartres, p. 
	Plan de Dreux, p. 
	Plan de Châteaudun, p. 
	Plaques commémoratives, p. 
	POUCLEE (M. l'abbé), membre de la Commission de publication, p. 
	Prague (Siége de), p. 
	PREVOSTEAU (M.), membre d'une Commission, p. 
	Procès-verbaux envoyés aux membres correspondants, p. 
	Propriété littéraire, p. 
	Protat (M.), fait un don, p. 
	Publications de la Société, p. 
	Q
	De Quatrefages (M.), membre de l'Institut, p. 
	R
	RAVAULT (M.), fait une proposition, p. 
	Réglement de la Société, p. 
	REMOND (M.), fait un don, p. 
	Renault (Sat.), p. 
	Renou (M. Em.), fait un don, p. 
	Rhumskorff (M.), prête ses instruments de physique, p. 
	RIMBAULT (M.), membre de la Commission de publication, p. 
	RIVIERE (M.), fait une lecture, p. 
	Rotrou, p. 
	ROUX (M.), fait des rapports, p. 
	ROUX (M.), fait un travail, p. 
	ROUX (M.), sa mort, p. 
	ROUX (M.), Notice nécrologique, p. 
	S
	Saint-André de Chartres (Eglise de), p. 
	Saint-Brice (Eglise de), p. 
	Sainte-Claire-Deville (M.), membre de l'Institut, p. 
	Saint-Etienne de Dreux (Collégiale de), p. 
	Sainte-Eve de Dreux (Chapelle de), p. 
	Saint-Johanny (M.), fait une communication, p. 
	Saint-Johanny (M.), fait un don, p. 
	DE SAINT-LAUMER (M. Alex.), vice-président, p. 
	DE SAINT-LAUMER (M. Alex.), membre de la Commission de publication, p. 
	DE SAINT-LAUMER (M. Alex.), membre de Commissions, p. 
	DE SAINT-LAUMER (M. Alex.), fait des lectures, p. 
	De Saint-Laumer (M. Lud.), fait un don, p. 
	Saint-Maur, p. 
	Saint-Pierre de Chartres (Eglise de), p. 
	Saint-Pierre de Dreux (Eglise de), p. 
	Saint-Vincent de Dreux (Eglise de), p. 
	SALMON (M.), membre de Commissions, p. 
	SALMON (M.), fait une communication, p. 
	SALMON (M.), fait des cours publics, p. 
	Sauvegarde (Lettres de), p. 
	Sceau, p. 
	SEDILLOT (M.), fait un discours, p. 
	SEDILLOT (M.), fait des communications, p. 
	Société centrale, p. 
	SOUAZAY (M.), fait une communication, p. 
	SOUAZAY (M.), sa mort, p. 
	Squelettes humains, p. 
	T
	DE TARRAGON (M.), membre d'une Commission, p. 
	DE TARRAGON (M.), fait des communications, p. 
	TELLOT (M.), membre d'une Commission, p. 
	TASSET (M.), membre d'une Commission, p. 
	TASSET (M.), fait des lectures, p. 
	Trillon (M.), fait un don, p. 
	V
	VILBERT (M. l'abbé), membre d'une Commission, p. 
	Vidal (M. J.), fait un don, p. 
	Vulcain (Planète), p. 
	W
	DE WIDRANGES (M.), fait des dons, p. 

	1864
	A
	ALVIMARE (M. Ch. d'), membre d'une Commission,  p. 
	AMY (M.), sa mort,  p. 
	Aqueduc romain,  p. 
	Association scientifique de France,  p. 
	AUBRY (M.), fait un don,  p. 
	B
	BAROIS (M.), membre de la Commission de publication,  p. 
	BAROIS (M.), délégué pour les cours publics,  p. 
	BAROIS (M.), membre de Commissions,  p. 
	BAROIS (M.), fait un rapport,  p. 
	BARRINGER (M.), délégué au Congrès des sociétés savantes,  p. 
	Bazoches-les-Hautes,  p. 
	BEAUTEMPS-BEAUPRE (M.), délégué pour les cours publics,  p. 
	BEAUTEMPS-BEAUPRE (M.), fait un don,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Em.), délégué au Congrès des sociétés savantes,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Em.), membre d'une Commission,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Philippe), conservateur du Musée,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Philippe), membre du Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Philippe), délégué pour les cours publics,  p. 
	BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (M. Philippe), membre de Commissions,  p. 
	BENOIT (M. A.), fait un don,  p. 
	Bertrand (M. Alex.), fait un don,  p. 
	Bibliographie d'Eure-et-Loir,  p. 
	Bibliothèques scolaires,  p. 
	BOISVILLETTE (M. Ludovic de), vice-secrétaire,  p. 
	BOISVILLETTE (M. Ludovic de), fait une proposition,  p. 
	BONNARD (M.), délégué pour les cours publics,  p. 
	BONNARD (M.), membre d'une Commission,  p. 
	Bonneval,  p. 
	Bordeaux (M. Raym.), fait une conférence,  p. 
	BOST (M.), membre de Commissions,  p. 
	Botanique d'Eure-et-Loir,  p. 
	BOURDEL (M.), fait une lecture,  p. 
	BOY (M.), membre de Commissions,  p. 
	BRIERE (M. l'abbé). Sa mort,  p. 
	BRIERE (M. l'abbé). Notice nécrologique,  p. 
	BROCHAND (M.), fait des dons,  p. 
	Budget de la Société,  p. 
	C
	Challe (M.), fait un don,  p. 
	CHASLES (M. Philarète), fait une conférence,  p. 
	Chasles (M. Emile), fait une conférence,  p. 
	CHAVIGNY (M. l'abbé). Sa mort,  p. 
	CHEVRIER (M.), fait une communication,  p. 
	CHEVRIER (M.), fait un don,  p. 
	CLAYE (M.), fait un don,  p. 
	COLLIER-BORDIER (M.), membre d'une Commission,  p. 
	Collin-d'Harleville,  p. 
	Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	Compte des recettes et dépenses,  p. 
	Corblet (M. l'abbé), fait un don,  p. 
	Corporations d'arts et métiers,  p. 
	COUDRAY-MAUNIER (M.), membre d'une Commission,  p. 
	Coulombs,  p. 
	Cours publics,  p. 
	COURTOIS (M. Jules), délégué pour les cours publics,  p. 
	COURTOIS (M. Jules), membre d'une Commission,  p. 
	Couturier (M.), fait un don,  p. 
	Creuly (M.), fait un don,  p. 
	Cyrano de Bergerac,  p. 
	D
	DELACROIX (M.), membre d'une Commission,  p. 
	DELISLE (M. Léop.), fait un don,  p. 
	DENAIN (M.), vice-président,  p. 
	DENAIN (M.), délégué au Congrès des sociétés savantes,  p. 
	DENAIN (M.), délégué près le Ministère,  p. 
	DENAIN (M.), membre d'une Commission,  p, 
	DENAIN (M.), fait un rapport,  p. 
	DENAIN (M.), fait des lectures,  p. 
	DENAIN (M.), Sa mort,  p. 
	DENAIN (M.), Notice nécrologique,  p. 
	Deschanel (M. Em.), fait une conférence,  p. 
	DES HAULLES (M. H.), fait des dons,  p. 
	DES MURS (M.), membre du Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	DES MURS (M.), membre d'une Commission,  p. 
	DUBOIS (M. Elie), fait un don,  p. 
	DUCHON (M.), fait un discours,  p. 
	DUPLESSIS (M. Georges), délégué au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	DURAND (M. Aug.). Sa mort,  p. 
	DURAND (M. Paul), vice-président,  p. 
	DURAND (M. Paul), membre du Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	DURAND (M. Paul), délégué au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	DURAND (M. Paul), délégué près le Ministère,  p. 
	DURAND (M. Paul), membre de la Commission de publication,  p. 
	DURAND (M. Paul), membre de Commissions,  p. 
	DURAND (M. Paul), fait des communications,  p. 
	DURAND (M. Paul), fait des rapports,  p. 
	DUREAU (M.), fait une lecture,  p. 
	DUREAU (M.), fait un don,  p. 
	E
	EONNET (M.). Sa mort,  p. 
	F
	Fains,  p. 
	Fallue (M.), fait un don,  p. 
	FAMIN (M.), vice-président,  p. 
	FAMIN (M.), président,  p. 
	FAMIN (M.), membre de la Commission de publication,  p. 
	FAMIN (M.), membre de la Commission de météorologie,  p. 
	FAMIN (M.), membre du Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	FAMIN (M.), délégué au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	FAMIN (M.), délégué près le Ministère,  p. 
	FAMIN (M.), membre de Commissions,  p. 
	FAMIN (M.), fait des rapports,  p. 
	FERRIERE (M.), fait une proposition,  p. 
	FOIRET (M. Edm.), membre d'une Commission,  p. 
	Fouilles,  p. 
	FRANCFORT (M.), délégué pour les cours publics,  p. 
	FRANCFORT (M.), membre du Comité consultatif d'archéologie,  p. 
	G
	GARNIER (M.), fait des dons,  p. 
	GASVILLE (M. de). Sa mort,  p. 
	Gendron (Famille),  p. 
	GENET (M.). Sa mort,  p. 
	GERMOND (M. l'abbé), membre de Commissions,  p. 
	GILBERT (M.), membre d'une Commission,  p. 
	GILBERT-BARRIER (M.), membre d'une Commission,  p. 
	GILLARD (M.), fait une communication,  p. 
	GIRARD (M.). Sa mort,  p. 
	GILLET-DAMITTE (M.), fait un don,  p. 
	Glossaire du patois d'Eure-et-Loir,  p. 
	Godefroy (M. F.), fait un don,  p. 
	GRESLOU (M. Jules), fait un rapport,  p. 
	GRESLOU (M. Jules), fait des dons,  p. 
	GUENEE (M. Ach.), membre d'une Commission,  p. 
	GUENEE (M. Ach.), fait un don,  p. 
	GUERIN (M. Emile), membre d'une Commission,  p. 
	GUERRIER (M.). Sa mort,  p 
	H
	HARREAUX (M.), fait une lecture,  p. 
	HENAULT (M. l'abbé), fait une lecture,  p. 
	Hôtel-Dieu de Chartres,  p. 
	Houdouenne,  p. 
	HOULLE (M. l'abbé), membre d'une Commission,  p. 
	J
	JATTEAU (M.), membre d'une Commission,  p. 
	JOB (M.), fait une lecture,  p. 
	JOLIET (M.), secrétaire,  p. 
	JOLIET (M.), membre de la Commission de publication,  p. 
	JOLIET (M.), délégué pour les cours publics,  p. 
	JOLIET (M.), délégué près le Ministère,  p. 
	JOLIET (M.), membre de Commissions,  p. 
	JOLIET (M.), fait une communication,  p. 
	JOLIET (M.), fait un rapport;  p. 
	JOLIET (M.), fait des lectures,  p. 
	Julliot (M. G.), fait un don,  p. 
	JUMEAU (M.), fait un don,  p. 
	Jumentier (Bernard),  p. 
	L
	LAIGNEAU (M.), vice-secrétaire,  p. 
	LAIGNEAU (M.), membre de Commissions,  p. 
	LAIGNEAU (M.), fait des rapports,  p. 
	LAMY (M.), membre d'une Commission,  p. 
	LAMY (M.), fait des communications,  p. 
	LAMY (M.), fait une lecture,  p. 
	LAMY (M.), fait des dons,  p. 
	LECOCQ (M.), membre de Commissions,  p. 
	LECOCQ (M.), fait des propositions,  p. 
	LECOCQ (M.), fait des communications,  p. 
	LECOCQ (M.), fait un rapport,  p. 
	LECOCQ (M.), fait des lectures,  p. 
	LEFEBVRE (M. Aug.), délégué pour les cours publics,  p. 
	LEFEBVRE (M. Aug.), membre de Commissions,  p. 
	LEFEVRE (M.), membre de la Commission de publication,  p. 
	LEFEVRE (M.), membre d'une Commission,  p. 
	LEFEVRE (M.), fait des lectures,  p. 
	LEFEVRE (M.), fait des dons,  p. 
	Leguay (M.), fait un don,  p. 
	Lefèvre fils (M.), fait des communications,  p. 
	LEMENESTREL (M.), fait une proposition,  p. 
	LEMENESTREL (M.), fait un don,  p. 
	LEMRAY (M.). Sa mort,  p. 
	LEPINE (M. l'abbé). Sa mort,  p. 
	LEPINOIS (M. de), couronné par le Ministère,  p. 
	LEPINOIS (M. de), délégué au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	LEPINOIS (M. de), délégué près le Ministère,  p. 
	LETARTRE (M.), vice-président,  p. 
	LETARTRE (M.), délégué près le Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	LETARTRE (M.), membre de Commissions,  p. 
	LE VASSOR-D'YERVILLE (M.). Sa mort,  p. 
	Lherminier (M.), fait une communication,  p. 
	LIARD (M.). Sa mort,  p. 
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