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	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - fait remarquer que la maison dite de Jean d'Alibert n'est pas classée parmi les monuments historiques,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - regrette que l'église de Mareau-aux-Bois ne soit pas classée en totalité,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - son étude sur les tapisseries de la Pucelle au Musée d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - remarque sur les charpentes de l'hôtel des Créneaux à Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - complète son étude sur les tapisseries de la Pucelle à Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - félicité par le président pour l'organisation des conférences-promenades,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - accompagne M. A. Blanchet dans sa visite des souterrains d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - signale une marque inédite de céramique orléanaise,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - signale le reliquaire en forme de voiture conservé dans l'église Saint-Aignan,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - chevalier de la Légion d'honneur au titre militaire, félicitations de la Société,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - observation relative à la découverte de petits pots dans le cimetière des Jacobins,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - félicitations pour l'organisation du Congrès archéologique de Limoges,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - chargé de faire visiter la ville aux membres de la Fédération régionaliste française,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - compte-rendu d'une publication de Maurice Tourneux,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - compte-rendu d'un ouvrage de M. l'abbé Chenesseau,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire; - élu secrétaire pour les années 1922-1924,
	BANCHEREAU (Mme Jules), mémoire sur les stalles de Saint-Benoît-sur-Loire,
	BASILICA = bâtiment couvert servant de marché,
	BASONNIERE (Ernest DE), membre correspondant; - notice nécrologique,
	BASONNIERE (Henri DE), maire de Jouy-le-Potier, candidat au titre de membre correspondant,
	BASONNIERE (Henri DE), maire de Jouy-le-Potier, élu,
	BASSEVILLE (Anatole), membre titulaire; - membre de la Société depuis soixante ans,
	BASSEVILLE (Anatole), membre titulaire; - don de brochures orléanaises,
	BASSEVILLE (Anatole), membre titulaire; - son étude sur les Almanachs orléanais,
	BAUDIER (Paul), graveur sur bois,
	BAULE (Loiret),
	BAZOCHES-EN-DUNOIS (Eure-et-Loir),
	BAZOCHE-GOUET (La) (Eure-et-Loir),
	BAZOCHES - LES -GALLERANDES (Loiret),
	BAZOCHES-LES-HAUTES (Eure-et-Loir),
	BEAUCORPS (Adalbert DE), membre correspondant décédé; - notice nécrologique,
	BEAUCORPS (Charles DE), membre titulaire; - notice sur l'église de Bou,
	BEAUCORPS (Charles DE), membre titulaire; - demande le classement de l'église de Mardié,
	BEAUGENCY (Loiret),
	BEAULIEU-SUR-LOIRE (Loiret),
	BEAUPERE (Louis-André), curé de Saint-Sauveur de Bonneval,
	BEAUREGARD (Mgr DE), évêque d'Orléans,
	BEFFROI d'Orléans,
	BELLAIGUE (vicomte DE), maire de Chanteau, candidat au titre de membre correspondant,
	BELLAIGUE (vicomte DE), maire de Chanteau élu,
	BELLEGARDE (Loiret),
	BELLETESTE (Nicolas), orientaliste,
	BENARD (Agricol), artiste lithographe à Paris, lauréat du prix Davoust,
	BERNET (cardinal Joseph), archevêque d'Aix,
	BERNIER, évêque d'Orléans,
	BIBLIOGRAPHIE GENERALE des travaux historiques... publiés par les Sociétés savantes de la France,
	BICHET (Albert), membre correspondant; - sa mort; - ses legs aux musées d'Orléans,
	BIGOT DE MOROGUES,
	BIZEMONT (DE), marguillier de Saint-Paterne d'Orléans,
	BLANCHEFORT (abbé DE),
	BLANCHET (Adrien), membre de l'Institut; - visite les souterrains d'Orléans,
	BLANCHET (Adrien), membre de l'Institut; - son étude sur le nom de lieu Escrennes,
	BLANDIN, curé de Saint-Paterne d'Orléans,
	BLOCH (Camille), ancien archiviste du Loiret, chargé de cours à la Sorbonne,
	BLOIS (Loir-et-Cher),
	BLOIS ET LE LOIR-ET-CHER, revue,
	BOESSES (Loiret),
	BOISCOMMUN (Loiret),
	BONNEE (Loiret),
	BONNE-NOUVELLE (Notre-Dame de), ancien prieuré de l'abbaye de Marmoutier, à Orléans,
	BONNEVAL (Eure-et-Loir),
	BONNY-SUR-LOIRE (Loiret),
	BONPAIN, secrétaire de la sous-préfecture de Montargis; - élu membre correspondant,
	BOU (Loiret),
	BOUCHER DE MEZIERES, négociant orléanais,
	BOUEX (Arnaud DE), assassiné près d'Orléans,
	BOURG-DUNOIS (le) ou AVENUM,
	BOURGES (Cher),
	BOUVIER (André), bibliothécaire de la ville d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	BOUVIER (André), bibliothécaire de la ville d'Orléans - élu,
	BOYTEL (Jacques), religieux de Bonne-Nouvelle,
	BRACHET (Antoine), chanoine de la cathédrale d'Orléans,
	BREDIF (Emile), membre titulaire; - communique un sceau de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans,
	BREDIF (Emile), membre titulaire; - élu trésorier,
	BREDIF (Emile), membre titulaire; - officier de l'Instruction publique,
	BREDIF (Emile), membre titulaire; - élu trésorier pour les années 1922-1923-1924,
	BRETEAU (Loiret),
	BRIARE (Loiret),
	BRINON (Dr), membre correspondant; - officier de l'Instruction publique,
	BRO (général), membre titulaire; - visite l'église de Germigny-des-Prés,
	BRO (général), membre titulaire; - signale une inscription à Vomimbert,
	BRO (général), membre titulaire; - signale l'état déplorable de la toiture du grand cimetière d'Orléans,
	BROSSET (Jules), hommage de deux brochures dont il est l'auteur,
	BRULEY (Edouard), agrégé d'histoire et de géographie, professeur au lycée d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	BUREAU DE LA SOCIETE pour l'année 1921,
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1922,
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1923,
	BURGUS DUNENSIS, le Bourg-Dunois, ancien faubourg d'Orléans, sur la route de Châteaudun,
	C
	CABU (hôtel), à Orléans,
	CAMUS, membre correspondant; - fait connaître la composition de la Commission du monument commémoratif du fort des Tourelles,
	CANE (maison de la), à Orléans,
	CAPUCINS (manufacture des), à Orléans,
	CARPENTIER (Henri), candidat au titre de membre correspondant,
	CARPENTIER (Henri), élu,
	CARPENTIER (Henri), signale des dégradations au tombeau de l'abbé de Blanchefort, à Ferrières,
	CARNUTUM (CIVITAS): la cité des Carnutes comprenait l'évêché d'Orléans et celui de Chartres (Orléanais, Blésois, Vendômois, Dunois et pays chartrain),
	CARTES A JOUER fabriquées à Orléans,
	CARTIERS orléanais,
	CASSICIATE = Chassis (le Grand et le Petit-Chassis, comm. de Neuvy-en-Sullias),
	CATACOMBES d'Orléans,
	CATALOGUE des ouvrages orléanais de la bibliothèque des Archives du Loiret,
	CENABUM ou GENABUM = Orléans,
	CENDRAY, château, comm. de Jouy-le-Potier,
	CENTRE GEOMETRIQUE DE LA GAULE à Saint-Benoit-sur-Loire,
	CEPHALE. Voir BELLETESTE,
	CEPOY (Loiret),
	CERAMIQUE orléanaise,
	CESAR (Jules): sa marche de Sens à Orléans,
	CHAINGY (Loiret),
	CHALETTE (Loiret),
	CHAMBON, membre correspondant; - offre deux fragments de statuettes romaines trouvés à Sceaux-du-Gâtinais,
	CHAMBON, membre correspondant; - don d'un vase au Musée historique de l'Orléanais,
	CHAMBON, membre correspondant; - son décès,
	CHAMBORD (Loir-et-Cher),
	CHAMBRE DES CHAUSSEES d'Orléans,
	CHAMPION (Edouard), libraire-éditeur à Paris, candidat au titre de membre correspondant,
	CHAMPION (Edouard), libraire-éditeur à Paris, élu,
	CHANCELLERIE (maison dite de la), à Orléans,
	CHARLES, physicien, né à Beaugency,
	CHARPENTIER (Paul), membre titulaire; - communication sur l'abbé J.-F. de Rochas, vicaire épiscopal du Loiret,
	CHARTRES (Eure-et-Loir),
	CHASSE de saint Grégoire,
	CHASTEL (Pierre DU), évêque d'Orléans, protecteur d'Etienne Dolet,
	CHATEAUBRIAND, président du collège électoral du Loiret en 1815,
	CHATEAUDUN (Eure-et-Loir),
	CHATEAULANDON (Seine-et-Marne),
	CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (Loiret),
	CHATEAUX DE LA LOIRE,
	CHATELET (place du); à Orléans,
	CHAZAL (Dom), historien de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire,
	CHEMIN DE CESAR = ancienne voie de Sens à Orléans,
	CHEMIN PERRE, CHEMIN CHAUSSE,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - voeu concernant la restauration du pignon nord de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - ses démarches pour la restauration du pignon nord de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - demande la conservation des maquettes des sculptures de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - note sur les emblèmes et dates aux deux façades du transept de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - appelle l'attention sur la chapelle de Pont-aux-Moines,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Jarry,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - demande le classement de l'église de Bou,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - signale une nouvelle restitution de l'inscription latine de Bellegarde,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - demande que les noms des membres de la Société morts au champ d'honneur soient inscrits sur un tableau placé dans la salle des séances,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Banchereau; id. d'un travail de M. Läffler,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - membre de la Commission des publications,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - signale le mauvais état des lambris de l'ancienne chapelle du grand séminaire d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - voeu pour leur réparation,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - observation à propos d'un puits du XVIe siècle, à Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapport sur un travail de M. Pommier,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - docteur ès lettres, félicitations de la Société,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - communique des documents relatifs au grand jubilé célébré à Orléans en 1600-1601,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - médaille de vermeil de la Société française d'archéologie, félicitations du président,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - signale l'existence de tableaux de valeur dans l'église et le presbytère de Baule,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - graffite orléanais au Pont-du-Gard,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - avis de Prosper Mérimée sur la destruction de l'Hôtel-Dieu d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - compte-rendu du "Procès de Jeanne d'Arc", publié par Pierre Champion,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - compte-rendu de son ouvrage sur Sainte-Croix d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - voeu relatif au classement de l'église de Vimory,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - pose une question relative au plan d'embellissement de la ville d'Orléans,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - pose une question relative à la maison de la Pomme à Orléans; voeu concernant la conservation de cette maison,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Soyer,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Pinsseau,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - lauréat du prix Robichon,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - observation relative au projet de pose d'une plaque à l'emplacement de la Porte-Renard,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - inscription trouvée à Vomimbert,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - observations sur la coloration rosée de certains édifices anciens,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - lauréat de l'Académie française, félicitations de la Société,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - hommage de son ouvrage sur Sainte-Croix d'Orléans; remercîments de la Société,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - son rapport sur le projet de la pose d'une plaque rappelant l'emplacement de la Porte-Renard,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Blanchet,
	CHENESSEAU (Georges), membre titulaire; - signale une étude sur le pont d'Orléans et l'ingénieur Soyer,
	CHENETS gaulois,
	CHERUBIN (le Père), capucin d'Orléans, de son vrai nom François Lasseré, savant physicien,
	CHESEAU, lieu dit, comm. de Gien,
	CHESNE (Charles), religieux de Bonne-Nouvelle,
	CIMETIERE D'ORLEANS (grand),
	CIVITAS AURELIANORUM,
	CIVITAS CARNUTUM,
	CLERY-SAINT-ANDRE (Loiret),
	CLOITRE SAINT-BENOIT, à Orléans,
	CLOUET (Catherine), soeur du peintre François Clouet,
	CLOUET (François), peintre du XVIe siècle,
	COLAS DE BROUVILLE, marguillier de Saint-Paterne,
	COLAS DE BROUVILLE DE MALMUSSE, habitant d'Orléans,
	COLAS DE LA NOUE (Etienne), raffineur à Orléans,
	COLAS DES FRANCS (François), bourgeois et marchand orléanais,
	COMEDIE D'ORLEANS,
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES,
	COMMENTAIRES DE CESAR,
	COQ D'OR (maison du), à Orléans,
	CORBEILLES-DU-GATINAIS (Loiret),
	CORTRAT (Loiret),
	COURCELLES, comm. du Loiret,
	COURCELLES-LE-ROI, château, comm. de Beaulieu-sur-Loire (Loiret),
	COURET DE VILLENEUVE, imprimeur orléanais,
	COURTEMPIERRE (Loiret),
	COUTIL (Léon), membre correspondant; - don d'une brochure dont il est l'auteur,
	COUTIL (Léon), membre correspondant; - mention honorable au concours des Antiquités nationales,
	CRENEAUX (hôtel des), à Orléans,
	CROISSANDEAU, érudit orléanais,
	CROTTES (Loiret),
	CRYPTA, nom latin de Crottes,
	CUISSARD (Charles), érudit orléanais,
	D
	DAMOISEAU (Edmond), religieux de Bonne-Nouvelle,
	DAVOUST (Emile), ancien membre de la Société,
	DEGOULLONS (Jules), sculpteur sur bois,
	DENAINVILLIERS (Henri de Fougeroux DE), candidat au titre de membre correspondant,
	DENAINVILLIERS (Henri de Fougeroux DE), élu,
	DENAINVILLIERS (Henri de Fougeroux DE), communication sur les armoiries de Jean de Saint-Michel, évêque d'Orléans,
	DENOMBREMENT DE LA POPULATION d'Orléans en 1762,
	DEPREAUX (Albert), membre titulaire; - son étude sur une querelle à la Comédie d'Orléans en 1783,
	DEPREAUX (Albert), membre titulaire; - donne sa démission de membre titulaire; - nommé membre correspondant,
	DEPREAUX (Albert), membre titulaire; - communique une liste inédite des chevaliers du guet d'Orléans,
	DESFRICHES, artiste orléanais,
	DESNOYERS (abbé), érudit orléanais,
	DIDIER (Albert), membre titulaire résidant; - son décès,
	DIDIER (Maxime), membre titulaire mort pour la France; - chevalier de la Légion d'honneur,
	DIOCESE D'ORLEANS (Annales religieuses du),
	DOINEL (Jules), ancien archiviste du Loiret,
	DOLET (Etienne),
	DOMUS DEI AURELIANENSIS = Hôtel-Dieu d'Orléans,
	DOUHAULT (marquise DE),
	DRUIDES, leur assemblée annuelle dans le pays des Carnutes,
	DU COSTE (Guillaume), humaniste orléanais,
	DUFOURNY, sa mission au château de Richelieu,
	DUMUYS (Léon), ancien membre de la Société,
	DUMUYS (Léon), ses notes sur le sous-sol d'Orléans,
	DUPAIN (Michel), religieux de Bonne-Nouvelle,
	DUREGNE DE LAUNAGUET (Emile), candidat au titre de membre correspondant,
	DUREGNE DE LAUNAGUET (Emile), élu,
	DURFORT DE CIVRAC (DE), maréchal de camp, inspecteur des gardes nationales du Loiret,
	DU VERGER (Jacques), religieux de Bonne-Nouvelle,
	E
	ECOSSAIS (étudiants) à Orléans,
	EGLISES ROMANES du Berry,
	ESCRENNES (Loiret),
	ESCRIGNELLES (Loiret),
	ESCURES (Les), hameau, comm. de Fleury-les-Aubrais,
	ETANG (maison de l'), au hameau des Escures,
	ETAPE (quartier de l'), à Orléans,
	EUVERTE (saint), sa vie,
	F
	FAY-AUX-LOGES (Loiret),
	FER (mines de) dans le Sénonais,
	FERRIERES-EN-GATINAIS (Loiret),
	FLEURY-SUR-LOIRE (abbaye de) ou de Saint-Benoît-sur-Loire,
	FLORIACUS, nom primitif de Saint-Benoît-sur-Loire,
	FONTAINE-DE-L'ETUVEE, à Orléans,
	FONTAINE-JEAN, ancienne abbaye, comm. de Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret),
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; son rapport annuel,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; félicitations pour sa gestion,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; présente une monnaie antique,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; don d'une médaille,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; félicitations pour sa gestion,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire; - trésorier; offre des cartes postales représentant des vues de la ville et des monuments d'Orléans,
	FOUGEU D'ESCURES,
	FOURCHE (Paul), membre correspondant; - sa lettre sur le peintre Heinsius,
	FOULLON (Abel), valet de chambre du roi à Orléans,
	FOULLON (Benjamin), dessinateur,
	FRANCOIS DE SALES (saint),
	G
	GAIGNAULT DE BEAULIEU (Marie-Anne), habitante d'Orléans,
	GARAPIN (Georges), présenté comme membre titulaire,
	GARAPIN (Georges), élu,
	GARDES NATIONALES du Loiret,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - signale une cheminée du XVIIIe siècle à Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - donne des détails sur les travaux du beffroi d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - annonce la mort de M. Bichet,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - donne des détails sur le legs Bichet,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - appelle l'attention de la Société sur une maison d'Orléans, n° 15, rue de la République,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - est désigné pour représenter la Société à la Commission départementale des sites et monuments présentant un caractère artistique,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - annonce le don au Musée Jeanne d'Arc de la bibliothèque de Lanery d'Arc,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - son rapport sur le Musée historique de l'Orléanais,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - compte moral adressé au préfet pour justifier l'emploi de la subvention accordée à la Société,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - réélu président pour l'année 1921,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - accompagne M. A. Blanchet dans sa visite des souterrains d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - son étude sur la fabrication des cartes à jouer à Orléans au XVIe siècle,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - signale un puits du XVIe siècle à Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - signale le portrait d'un notaire d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - donne lecture du compte moral qu'il a adressé au préfet pour justifier l'emploi de la subvention accordée par le département à la Société,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - montre la photographie d'une miniature inédite du XVe siècle représentant la Pucelle,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président;  communication sur la cloche de l'église Saint-Paterne d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - élu membre de la Commission des publications,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - présente un voeu interdisant l'affichage sur la place Abbé-Desnoyers,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - présente des objets en porcelaine de verre acquis pour le Musée historique de l'Orléanais,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - présente une médaille de plomb du XVe siècle à l'effigie de Jeanne d'Arc,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - sa note sur l'iconographie de Jeanne d'Arc au XVe siècle, à propos d'un dessin inédit de la bibliothèque de Grenoble,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - observations sur des chenets gaulois conservés au Musée d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - annonce que les travaux de restauration de la tour du musée vont commencer bientôt,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - observation au sujet de la bibliographie des travaux relatifs à Jeanne d'Arc,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - observation sur des tapisseries représentant l'histoire de Jeanne d'Arc,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - signale des détériorations à l'hôtel Cabu,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - présente à la Société un triptyque en émail appartenant au Musée d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - rapporteur d'un travail de M. Soyer,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - son rapport annuel sur le Musée historique d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	GARSONNIN (Dr), membre titulaire, président; - membre de la Commission des publications,
	GASTON, duc d'Orléans, comte de Blois,
	GATINAIS (Société historique du),
	GAUTHIER (abbé Raphaël), curé de Saint-Viâtre (Loir-et-Cher), candidat au titre de membre correspondant,
	GAUTHIER (abbé Raphaël), curé de Saint-Viâtre (Loir-et-Cher), élu,
	GENABUM ou CENABUM = Orléans,
	GENEVIEVE (sainte),
	GENTY, membre correspondant; - appelle l'attention de la Société sur la maison dite de la Chancellerie, à Orléans,
	GENTY, membre correspondant; - présente un voeu relatif à la pose d'une plaque à l'emplacement de la Porte-Renard, à Orléans,
	GENTY, membre correspondant; - signale le mauvais état de la façade d'une maison du XVIe siècle, rue de la Charpenterie, à Orléans,
	GEOFFROY II, comte de Gien,
	GERMAIN (saint),
	GERMIGNY-DES-PRES (Loiret),
	GERMINUS (sanctus),
	GIEN (Loiret),
	GIEN-LE-VIEUX, hameau, comm. de Gien,
	GINEVRA (sancta),
	GIRODET, peintre,
	GIROLLES (Loiret),
	GLOSSAIRE du Vendômois,
	GOYAU (Georges), membre honoraire; - sa communication: "Une leçon scolaire sur Jeanne d'Arc en 1715",
	GOYAU (Georges), membre honoraire; - article le concernant,
	GOYAU (Georges), membre honoraire; - sa note intitulée: "Un jugement sur Jeanne d'Arc au XVIIe siècle",
	GOYAU (Georges), membre honoraire; - son élection à l'Académie française,
	GOYAU (Georges), membre honoraire; - félicitations de la Société,
	GRAFFITE orléanais,
	GRUYN (Pierre), notaire à Orléans,
	GUELFF (René DE), seigneur de Nesploy,
	GUET D'ORLEANS (le),
	GUILLON (Claude-Pierre), notaire du Châtelet d'Orléans,
	GUILLON (Paul), ancien membre de la Société,
	H
	HAMON (Pierre), calligraphe blésois,
	HANOTAUX (Gabriel), membre honoraire; - son article sur le centenaire de l'Ecole des chartes,
	HAUTS-DE-SAINT-MARC (les), section du plan cadastral d'Orléans,
	HEINSIUS (Jean-Jules), peintre allemand, à Orléans,
	HENRI IV (lettres d') intéressant Orléans,
	HISTOIRE DU DEPARTEMENT DU LOIRET (Répertoire bibliographique sommaire de l'),
	HIVER de 1763 à Orléans,
	HOSPICES D'ORLEANS,
	HOTEL DE VILLE DE MONTARGIS,
	HOTEL DE VILLE D'ORLEANS (ancien),
	HOTEL-DIEU D'ORLEANS,
	HOUYS (Les), hameau, comm. de Courtempierre; monument mégalithique,
	HOUZE (René), candidat au titre d'associé correspondant,
	HOUZE (René), élu,
	HOUZE (René), offre des photographies du cloître Saint-Benoît à Orléans,
	HOUZE (René), communication sur l'état actuel de la fontaine de l'Etuvée,
	HOUZE (René), signale un article de L. Gillet sur la cathédrale d'Orléans,
	HUET (Emile), membre titulaire; - offre une étude de M. J. Tiersot,
	HUET (Emile), membre titulaire; - offre des notes relatives à la création de la rue de la République à Orléans,
	HUET (Emile), membre titulaire; - signale un article paru dans le Bulletin de la Société historique de l'Orne,
	HUET (Emile), membre titulaire; - son décès,
	I
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - signale des vestiges de la Renaissance à Orléans,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - son rapport sur le prix Davoust,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - membre de la Commission des publications,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Garsonnin,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - visite l'église de Germigny-des-Prés,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - rapports présentés au nom de la Commission des publications,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	IAUCH (chanoine Pierre), membre titulaire; - élu vice-président pour l'année 1923,
	ILLIERS (Louis D'), secrétaire d'ambassade honoraire; présenté comme membre titulaire résidant,
	ILLIERS (Louis D'), secrétaire d'ambassade honoraire; élu,
	INSCRIPTION LATINE de Bellegarde,
	INSCRIPTION trouvée à Bonny-sur-Loire,
	INSTRUCTION PUBLIQUE dans le Gâtinais,
	INTENDANCE (hôtel de l'), à Orléans,
	INVASION DE 1814 dans la région,
	ISNARD (J.-B.), facteur de grandes orgues,
	J
	JACOBINS (couvent des), à Orléans,
	JARGEAU (Loiret),
	JAROSSAY (abbé), membre titulaire; - sa mort; ses travaux,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - offre divers mémoires dont il est l'auteur,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - communication sur le peintre François Clouet,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - son mémoire sur le pavillon dit de Jeanne d'Arc à Orléans,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - élu vice-président pour 1921,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - chargé de rédiger le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la Société,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - documents inédits sur les cartes à jouer d'Orléans,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - demande le classement de l'église de Bonny-sur-Loire,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - renouvelle sa demande de classement de l'église de Bonny-sur-Loire,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - présente un voeu relatif au classement de l'église de Mareau-aux-Bois,
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - membre de la Commission des publications,
	JEAN DE BRUCELLES, marchand cartier à Orléans,
	JEAN DE MEUNG,
	JEAN DE SAINT-MICHEL, évêque d'Orléans,
	JEANNE D'ARC,
	JENVOYER (A.), pseudonyme d'E. Huet,
	JOBLIN, notaire à Orléans,
	JOHANET (Lucien), présenté comme membre titulaire résidant,
	JOHANET (Lucien), élu,
	JOHANET (Lucien), communique des photographies du château de la Motte-Sanguin, à Orléans,
	JOHANET (Lucien), donne lecture d'une lettre du curé de Courcelles demandant le classement de la chapelle Saint-Hubert,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale un article de M. Mâle,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale des objets préhistoriques trouvés sur le haut du plateau entre Gien et Gien-le-Vieux,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale un curieux cartouche à la façade d'une maison d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - présenté comme membre titulaire résidant,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - élu,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - montre des photographies des vestiges de la Porte-Bourgogne à Orléans et d'un morceau de bois sculpté représentant saint Nicolas,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - appelle l'attention de la Société sur la maison dite de l'Intendance,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - offre un recueil de documents orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - offre un outil en silex trouvé à Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - rend compte d'une excursion à Reims,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale diverses études intéressant notre région,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale des dessins inédits de maisons du vieil Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - élu bibliothécaire de la Société en remplacement de M. Larcanger,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - analyse un acte relatif au prieuré de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale une étude sur Jean de Meung,
	JOUVELLIER (Pierre), membre correspondant; - signale une étude sur Chateaubriand,
	JUBILE (grand) à Orléans en 1600-1601,
	JUMEAU (Nicolas), notaire à Orléans,
	L
	LA BROQUIERE (Bertrandon DE), conseiller du duc de Bourgogne,
	LACAVE, maire d'Orléans, membre fondateur de la Société,
	LA CIRERIE (ou CHANTELOUP), comm. de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
	LACOMBE (Paul), ancien secrétaire général de la préfecture du Loiret,
	LA FERTE-SAINT-AUBIN (Loiret),
	LAFFLER (Frédéric), membre correspondant étranger; - son étude sur la restitution de l'inscription du portail de l'église de Bellegarde,
	LAFFLER (Frédéric), membre correspondant étranger; - son décès,
	LA FRISE, compagnon tailleur de pierre orléanais,
	LA LOGE (René Cassin DE), présenté comme membre titulaire résidant,
	LA LOGE (René Cassin DE), élu,
	LA MAROLLE (Loir-et-Cher),
	LARCANGER (Egide), membre titulaire; - sa démission de bibliothécaire de la Société,
	LARCANGER (Egide), membre titulaire; - sa démission de membre titulaire,
	LASSERE (François), savant physicien orléanais,
	LASTEYRIE (Robert DE), membre honoraire de la Société; - son décès,
	LASTEYRIE (Robert DE), membre honoraire de la Société; - notices le concernant,
	LATERANUS, nom latin de l'humaniste orléanais Guillaume Du Costé, doyen du chapitre de Sainte-Croix,
	LAVILLE (Albert), membre titulaire; - maire d'Orléans; - annonce la découverte de sépultures dans le quartier de l'Etape,
	LAVILLE (Albert), membre titulaire; - maire d'Orléans; - présente deux lettres de Henri IV,
	LECREULX, ingénieur Orléanais,
	LEFEVRE-PONTALIS (Germain), membre correspondant; - son article sur le centenaire de l'Ecole des chartes,
	LEFEVRE-PONTALIS (Germain), membre correspondant; - chevalier de la Légion d'honneur, félicitations de la Société,
	LENORMAND (Jules), membre correspondant; - officier de l'Instruction publique,
	LEROY (Dominique), prieur de Bonne-Nouvelle,
	LESAGE (Mlle), institutrice à Saint-Aignan-des-Gués; - candidat au titre de membre correspondant,
	LESAGE (Mlle), institutrice à Saint-Aignan-des-Gués; - élue,
	LOIRE (la), fleuve,
	LOREAU (Alfred), membre correspondant, décédé,
	LORRI, ancienne forme du nom de Lorris,
	LORRIS (Guillaume DE),
	LOUP, abbé de Ferrières,
	M
	MAIGNIN (Pierre), religieux de Bonne-Nouvelle,
	MAISONFORT, château, près d'Olivet (Loiret),
	MALADRERIE d'Orléans,
	MAMONVILLA, nom latin de Mamonville,
	MAMONVILLE, comm. d'Oison (Loiret),
	MANUSCRITS de la Société archéologique,
	MARCHAIS (Les), comm. de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret),
	MARDIE (Loiret),
	MAREAU-AUX-BOIS (Loiret),
	MAROT (Clément), ses amitiés orléanaises,
	MARTELLANGE (le Père jésuite), architecte de la cathédrale d'Orléans,
	MARTELLIERE (Paul), ancien membre correspondant,
	MARTIN (Auguste), maître imprimeur à Orléans; - hommage d'un volume,
	MARTIN (Auguste), maître imprimeur à Orléans; - candidat au titre de membre correspondant,
	MARTIN (Auguste), maître imprimeur à Orléans; - élu,
	MARTIN (Louis), membre correspondant, fait savoir que la restauration de la partie incendiée du château de Sully est presque terminée,
	MARTIN (saint),
	MARTROI (le), place à Orléans,
	MASSON (Léon), membre titulaire; - renseignements sur les travaux de l'ancien beffroi d'Orléans,
	MASSON (Léon), membre titulaire; - officier de l'Instruction publique,
	MEDAILLE de l'inauguration du Palais de justice d'Orléans,
	MEHUL, auteur d'un chant funèbre sur Nicolas Belleteste,
	MERAULT (Athanase-René), vicaire général d'Orléans,
	MERIMEE (Prosper), son avis sur la destruction de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans,
	MERLIN (Alfred), membre honoraire; - élu membre titulaire de la Société des Antiquaires de France, félicitations de la Société,
	MEUN, forme ancienne de Meung-sur-Loire,
	MEUNG (Jean DE),
	MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret),
	MEYER (Paul), membre honoraire de la Société, décédé: article nécrologique,
	MOLIERE,
	MONNAIE DE BOURGES (la),
	MONNAIE D'ORLEANS (la),
	MONNAIE DE TOURS (la),
	MONNAIES frappées à Orléans,
	MONNAIES des XVIIIe et XIXe siècles trouvées à Breteau,
	MONNAIES du XVIe siècle trouvées à Villemoutiers,
	MONTALEMBERT (DE), ses violentes critiques à propos de la démolition de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans,
	MONTARGIS (Loiret),
	MONTENON, fief sur le territoire de la comm. de Cepoy,
	MOTHU (Paul), employé à l'hôtel de ville d'Orléans; candidat au titre de membre correspondant,
	MOTHU (Paul), employé à l'hôtel de ville d'Orléans; élu,
	MOTHU (Paul), employé à l'hôtel de ville d'Orléans; signale deux inscriptions lapidaires,
	MOTTE-SANGUIN (la), à Orléans,
	MOULINS sur la Loire,
	MUSEE DE PEINTURE D'ORLEANS,
	MUSEE HISTORIQUE DE L'ORLEANAIS,
	MUSEE JEANNE D'ARC,
	N
	NESPLOY (Loiret),
	NEUFGERMAIN (Louis DE), au service de Gaston d'Orléans,
	NEUNG-SUR-BEUVRON (Loir-et-Cher),
	NEUVY-EN-SULLIAS (Loiret),
	NICOLAS (saint),
	NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE à Orléans, ancien prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier-lez-Tours,
	NOTRE-DAME DE RECOUVRANCE, église paroissiale à Orléans,
	NOTRE-DAME-DES-AYDES (église de), comm. d'Orléans,
	NOVIACUS = Neuvy-en-Sullias,
	NOVIODUNUM = Neung-sur-Beuvron,
	NOVUS VICUS = Neuvy-en-Sullias,
	O
	OLIVET (Loiret),
	O'MAHONY, membre titulaire; - décédé,
	OMBILIC DIVIN DE LA GAULE à Saint-Benoît-sur-Loire,
	ORIGINES DES EGLISES DE SENS, CHARTRES ET D'ORLEANS,
	ORLEANS (Regnault D'), conseiller au présidial de Vannes,
	ORLEANS, complot tendant à faire massacrer ses habitants,
	P
	PALAIS DE JUSTICE d'Orléans,
	PARIS (famille), originaire de Pithiviers,
	PARIS (Florent), capitaine de la bourgeoisie de Pithiviers,
	PARIS (Florent), notaire au Châtelet d'Orléans,
	PARIS (Jacques), blanchisseur de cire,
	PARISIS (Mgr), évêque d'Arras,
	PEGUY (Charles),
	PELERINAGES gallo-romains dans la région de Saint-Benoît-sur-Loire,
	PERROT, verrier à Orléans et Fay-aux-Loges,
	PETITE-EGLISE (La), en Vendômois,
	PIEDOR-DUMUYS, céramiste orléanais,
	PIGELET (Paul), membre correspondant; - imprimeur de la Société,
	PIGELET (Paul), membre correspondant; - son décès,
	PIGELET (Pierre), maître imprimeur à Orléans, candidat au titre de membre correspondant,
	PIGELET (Pierre), élu,
	PINSSEAU (Pierre), étudiant en droit, candidat au titre de membre correspondant,
	PINSSEAU (Pierre), étudiant en droit, élu,
	PINSSEAU (Pierre), étudiant en droit, hommages d'ouvrages dont il est l'auteur,
	PINSSEAU (Pierre), étudiant en droit, communication intitulée: "La mort d'une barrière à péage",
	PINTE, appariteur de la Société, son décès,
	PITHIVIERS (Loiret),
	PLACE ABBE-DESNOYERS à Orléans,
	POLISSOIRS NEOLITHIQUES de Loir-et-Cher,
	POMME (maison de la) à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Chenesseau,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - sa notice nécrologique sur E. de Basonnière,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - analyse et complète une étude de G. Lenôtre: "La femme sans nom",
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - présente deux estampes relatives aux travaux du P. Chérubin,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - rapporteur d'un travail de M. Depréaux,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - présente diverses monnaies anciennes intéressant la région,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - signale un tableau relatif à Jeanne d'Arc conservé au château de Maisonfort,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - demande le classement de l'église de Bou,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - dépose sur le bureau le travail de M. Basseville sur les Almanachs orléanais, avec de nombreuses additions,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - présente un jeton de la Chambre des chaussées d'Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - description de la maison de la Cane et du Coq d'or, à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - communication sur le louage des gens de maison à Orléans au XVIIIe siècle,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - sa notice nécrologique sur P. Martellière,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - communication sur la maison de l'Etang au hameau des Escures, comm. de Fleury,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - communications sur divers objets mobiliers conservés dans l'église de Germigny-des-Prés,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - chargé de faire visiter la ville aux membres de la Fédération régionaliste française,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - présente diverses monnaies romaines et lotier,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - communication sur l'hôtel de l'Homme-Sauvage à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - notice sur deux évêques orléanais (Mgr Parisis, évêque d'Arras; le cardinal Bernet, archevêque d'Aix),
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - signale une maison du XVIe siècle entre Saint-Jean-de-la-Ruelle et Chaingy,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - sa notice biographique et bibliographique sur M. Baguenault de Puchesse,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - signale deux caves curieuses dans la rue de Bourgogne à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - note sur l'une de ces caves,
	PONT-AUX-MOINES (chapelle de), comm. de Mardié,
	PONT GAULOIS d'Orléans,
	PONT D'ORLEANS,
	PORCHER, marguillier de Saint-Paterne,
	PORTE-BOURGOGNE (la), à Orléans,
	PORTE-RENARD (la), à Orléans,
	POTENTIEN (saint),
	POUILLES DU DIOCESE DE BOURGES,
	PREAU ou PRE-HAUT (Le), comm. de Sceaux-du-Gâtinais,
	PRIX DAVOUST,
	PROCES DE CONDAMNATION de Jeanne d'Arc,
	PROU (Maurice), membre honoraire; - inscription relative à saint Savinien et saint Potentien,
	PROU (Maurice), membre honoraire; - promu officier de la Légion d'honneur, félicitations de la Société,
	PUCELLE (la). Voir JEANNE D'ARC,
	PUISEAUX (Loiret),
	Q
	QUICHERAT (Jules), historien français,
	R
	RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Octave), membre titulaire; - son décès,
	RAIN (Pierre), écrivain orléanais,
	RATELET (le), château, comm. de Saint-Hilaire-lès-Andrésis (Loiret),
	RATOUIS DE LIMAY (Paul), érudit,
	REGIMENTS D'ORLEANS (les) pendant la guerre,
	REINACH (Salomon), membre de l'Institut; son opinion sur la trouvaille du trésor de Neuvy-en-Sullias,
	REPERTOIRE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE,
	REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE de l'histoire du département du Loiret,
	RIAUDINE, lieu dit, comm. de Gien (Loiret),
	RICCE (DE), ancien préfet du Loiret,
	ROBERT (Dr), présenté comme membre titulaire résidant,
	ROBERT (Dr), élu,
	ROBERT (Dr), donne lecture d'un extrait de Diderot intéressant Orléans,
	ROBILLARD (Magdeleine),
	ROBILLARD (Michel), trésorier-payeur des troupes à Orléans,
	ROCHAS (Jacques-François DE), vicaire épiscopal du Loiret,
	ROCHEPLATTE (Mlle de Drouin DE),
	ROMAN DE LA ROSE,
	ROSSIEUX (Mme DE),
	ROUTE d'Orléans à Châteaudun,
	RUDIANUS, divinité gauloise assimilée à Mars,
	RUDIOBUS, divinité gauloise,
	RUE BANNIER, à Orléans,
	RUE DE BOURGOGNE, à Orléans,
	RUE DE LA CERCHE, à Orléans,
	RUE CHARLES SANGLIER, ancienne rue Neuve, à Orléans,
	RUE COQUILLE, à Orléans,
	RUE DUCERCEAU, à Orléans,
	RUE GUILLAUME, à Orléans,
	RUE DES HUGUENOTS,
	RUE D'ILLIERS, à Orléans,
	RUE NOTRE-DAME DE RECOUVRANCE, à Orléans,
	RUE NEUVE, aujourd'hui rue Charles Sanglier, à Orléans,
	RUE DE LA REPUBLIQUE, à Orléans,
	RUE SAINT-MARCEAU, à Orléans,
	S
	SACROVIR (Servius Esumagius), notable gallo-romain,
	SAINT-AIGNAN, église collégiale, aujourd'hui paroissiale, à Orléans,
	SAINT-AIGNAN-DES-GUES (Loiret),
	SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (Loiret),
	SAINT-COSME DE L'ISLE, près Tours, prieuré,
	SAINT-DONATIEN, église paroissiale à Orléans,
	SAINT-EUVERTE (abbaye de), à Orléans,
	SAINT-GILLES, membre correspondant; - son décès,
	SAINT - HILAIRE - LES - ANDRESIS (Loiret),
	SAINT-JEAN-DE-BRAYE (Loiret),
	SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (Loiret),
	SAINT-LADRE D'ORLEANS, léproserie,
	SAINT-MARTIN-SUR-OCRE (Loiret),
	SAINT-MESMIN DE MICY-LEZ-ORLEANS, abbaye,
	SAINT-MICHEL, ancienne église paroissiale à Orléans,
	SAINT-NICOLAS, église paroissiale à Blois,
	SAINT-PATERNE, église paroissiale à Orléans,
	SAINT-PIERRE-DE-BLEVY, au Perche,
	SAINT-PIERRE-LE-VIF, abbaye à Sens,
	SAINT-SAMSON (prieuré de), à Orléans,
	SAINTE-CROIX, cathédrale d'Orléans,
	SALAZAR (Jean DE), compagnon d'armes de Jeanne d'Arc,
	SAVINIEN (saint),
	SCEAUX-DU-GATINAIS (Loiret),
	SCREONA, nom latin d'Escrennes,
	SENONES, habitants de la région de Sens et de Montargis,
	SENONIE ou 4e Lyonnaise,
	SENS (Yonne),
	SET ou SED, ancien nom français de la station romaine d'[Aquae] Segetae,
	SEVERUS (Servius Iomaglius), notable gallo-romain,
	SIDOISNE (A.), membre correspondant; - note sur la rigueur de l'hiver de 1763 à Orléans,
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU VENDOMOIS,
	SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS D'ORLEANS,
	SOCIETE DES AMIS DES ARTS ET DU VIEIL ORLEANS,
	SOUTERRAINS-REFUGES à Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - complète la bibliographie des travaux de Léon Dumüys,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - offre un ouvrage dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - son rapport annuel sur les archives du Loiret,
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - délégué au Congrès des Sociétés savantes de 1920,
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - décrit un sceau de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - signale divers travaux concernant l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - précise l'origine du tableau représentant la Pucelle d'Orléans, entré au Musée Jeanne d'Arc en 1908,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - identifie diverses monnaies anciennes présentées par M. Pommier,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - se charge de répondre à M. P. Villey sur les amitiés orléanaises de Clément Marot,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - comptes-rendus de plusieurs de ses travaux par M. Poupardin,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - fait remarquer que le clocher seul de l'église de Mareau-aux-Bois a été classé,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - fournit à M. Villey divers renseignements sur les amitiés de Clément Marot dans l'Orléanais,
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - offre son rapport annuel sur le service des Archives départementales du Loiret,
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - auteur en partie du t. II (1er fasc.) de l'Inventaire sommaire des archives communales d'Orléans,
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - hommage de son Catalogue des ouvrages concernant l'Orléanais et les régions limitrophes conservés dans la bibliothèque des Archives départementales du Loiret,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - donne lecture d'un mémoire intitulé: "Les inscriptions gravées sur les piliers de l'église carolingienne de Germigny-des-Prés sont-elles authentiques?",
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	SOYER (Jacques), membre titulaire; - signale la découverte d'un trésor de monnaies d'argent à Breteau,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - complète sa communication sur le recensement de la population en 1762 dans la généralité d'Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - allocution prononcée à l'occasion du décès de M. Baguenault de Puchesse, président,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - appelle l'attention de la Société sur l'église de Cortrat,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - note sur des chenets gaulois trouvés à Sceaux-du-Gâtinais,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - sa communication au Congrès des Sociétés savantes de Marseille,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - résumé de son mémoire intitulé: "Les inscriptions gravées sur les piliers de l'église carolingienne de Germigny-des-Prés sont-elles authentiques?",
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - publie l'inventaire des archives hospitalières d'Orléans rédigé par J. Doinel,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - élu président à la place de M. Baguenault de Puchesse, décédé,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - allocution prononcée à l'occasion de son élection à la présidence,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - communication intitulée: "A propos d'une variante des Commentaires de César.: de l'emplacement du pont gaulois de Cenabum",
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - demande d'où provient le triptyque en émail limousin du Musée d'Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - observation sur le mot bas-latin screona,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - sur l'étymologie du nom du village de Crottes; sur le nom de lieu Escrignelles,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - compte-rendu d'un de ses travaux,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - son recueil des actes des souverains antérieurs au XIVe siècle conservés dans les Archives du Loiret (fonds du prieuré de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle d'Orléans),
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - identifie l'humaniste Orléanais Lateranus, ami de Rabelais,
	SOYER (Jacques), membre titulaire; - réélu président pour 1923,
	SOYER (Robert), ingénieur des ponts et chaussées, constructeur du pont d'Orléans,
	STALLES de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	STATUETTES ANTIQUES (fausses),
	STEIN (Henri), ancien membre correspondant; - prix Gobert à l'Académie des inscriptions,
	SULLY-SUR-LOIRE (Loiret),
	T
	TAPISSERIES ANCIENNES représentant l'histoire de Jeanne d'Arc,
	TEMPLE DE RUDIOBUS à Neuvy-en-Sullias,
	THEATRE ROMAIN de Bouzy,
	THEODULFE, évêque d'Orléans, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire,
	TINCEAU, luthier à Orléans, lauréat du prix Davoust,
	TORQUAT (abbé DE), érudit orléanais,
	TOURELLES (fort des), à Orléans,
	TRICOT, ancien membre de la Société,
	TRIGUERES (Loiret),
	TROIS-ROIS (auberge des), à Orléans,
	TROUSSE-BARRIERE, château près de Briare (Loiret),
	TROYES (Charles DE), [habitant d'Orléans,
	TULPAIN (André), notaire à Orléans; candidat au titre de membre correspondant,
	TULPAIN (André), notaire à Orléans; élu,
	U
	UMBERTUS, Humbert, sculpteur d'un des chapiteaux de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	UNIVERSITE D'ORLEANS,
	V
	VACHER (Dr), membre titulaire; - demande un rapport sur le projet de pose d'une plaque à l'emplacement de la Porte-Renard,
	VANDEBERGUE (Claude-Marie), fille de Michel Vandebergue, marchand, bourgeois et échevin d'Orléans,
	VELLAUDUNUM, variante de Vellaunodunum, aujourd'hui Le Grand-Villon, comm. de Girolles (Loiret),
	VELLAUNODUNUM ou VELLAUDUNUM, place forte des Sénons,
	VELLAUNOS = bon (en gaulois),
	VELLAVOS = bon (en gaulois),
	VENDOMOIS (le),
	VERGNAUD-ROMAGNESI, archéologue orléanais,
	VERNOY (P.), imprimeur à Moulins,
	VIGNAT (Gaston), ancien président de la Société; - sa photographie,
	VIGNY (Alfred DE), ses origines beauceronnes,
	VILLEMOUTIERS (Loiret),
	VILLON (Le Grand-), hameau de la comm. de Girolles (Loiret),
	VILLON (Le Petit-), hameau de la comm. de Girolles (Loiret),
	VIMEUX (J.-J.-F.), maître de chapelle de la cathédrale d'Orléans,
	VIMORY (Loiret),
	VISCONTI, sa mission au château de Richelieu,
	VISITATION D'ORLEANS (couvent de la),
	VOIE ROMAINE de Bourges à Orléans,
	VOIE ROMAINE d'Orléans à Paris,
	VOIES ROMAINES du Berry,
	VOLTAT (Philbert), religieux de Bonne-Nouvelle,
	VOMIMBERT ou VAUMIMBERT, comm. de Saint-Jean-de-Braye (Loiret),
	Section aa: CANTON D'ARTENAY [17 articles]
	Section bb: CANTON DE BEAUGENCY [60 articles]
	Section cc: CANTON DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE [41 articles]
	Section dd: CANTON DE CLERY-SAINT-ANDRE [44 articles]
	Section ee: CANTON DE LA FERTE-SAINT-AUBIN [21 articles]
	Section ff: CANTON DE JARGEAU [43 articles]
	Section gg: CANTON DE MEUNG-SUR-LOIRE [53 articles]
	Section hh: CANTON DE NEUVILLE-AUX-BOIS [20 articles]
	Section ii: CANTON D'ORLEANS NORD-EST [38 articles]
	Section jj: CANTON D'ORLEANS NORD-OUEST [29 articles]
	Section kk: CANTON D'ORLEANS SUD [39 articles]
	Section ll: VILLE D'ORLEANS [458 articles]
	Section mm: CANTON DE PATAY [37 articles]
	Section nn: CANTON DE BRIARE [28 articles]
	Section oo: CANTON DE CHATILLON-SUR-LOIRE [18 articles]
	Section pp: CANTON DE GIEN [55 articles]
	Section qq: CANTON D'OUZOUER-SUR-LOIRE [78 articles]
	Section rr: CANTON DE SULLY-SUR-LOIRE [26 articles]
	Section ss: CANTON DE BELLEGARDE-DU-LOIRET [27 articles]
	Section tt: CANTON DE CHATEAURENARD [21 articles]
	Section uu: CANTON DE CHATILLON-COLIGNY [36 articles]
	Section vv: CANTON DE COURTENAY [27 articles]
	Section xx: CANTON DE FERRIERES-EN-GATINAIS [68 articles]
	Section yy: CANTON DE LORRIS [23 articles]
	Section zz: CANTON DE MONTARGIS [94 articles]
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	Section bbb: CANTON DE MALESHERBES [26 articles]
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	Section eee: CANTON DE PUISEAUX [26 articles]
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	BAILLET (Jules), signale un article paru dans le Bulletin de la Soc. archéol. de Sens,
	BAILLET (Jules), offre une brochure dont il est l'auteur,
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	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire résidant; signale un ouvrage peu connu de F. Chevillard,
	BANCHEREAU (Jules), offre une étude dont il est l'auteur,
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	BANCHEREAU (Jules), nommé correspondant du Ministère de l'Instruction publique
	BANCHEREAU (Jules), signale un catalogue des oeuvres de N.-B. Lépicié,
	BANCHEREAU (Jules), signale les travaux de restauration de la maison du Prévôt, à Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), rend compte d'une visite faite dans l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	BANCHEREAU (Jules), note sur des portes orléanaises de l'époque de la Renaissance,
	BANCHEREAU (Jules), mention d'études archéologiques dont il est l'auteur,
	BANCHEREAU (Jules), nommé conservateur du Musée archéologique et du Musée Jeanne d'Arc d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), son article sur l'âge de la crypte de Saint Aignan d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), signale la découverte de sépultures anciennes dans le quartier de la Madeleine à Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), hommage de brochures dont il est l'auteur,
	BANCHEREAU (Jules), annonce le transport, au Musée, des vestiges de l'ancien autel de la cathédrale d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), son étude sur l'influence de Du Cerceau dans la décoration des maisons orléanaises,
	BANCHEREAU (Jules), appelle l'attention de la Société sur les fragments de l'ancien autel de la cathédrale d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), signale un article sur les marques de porcelaines d'Orléans au XVIIIe siècle,
	BANCHEREAU (Jules), élu président de la Société pour l'année 1925,
	BANCHEREAU (Jules), allocution prononcée en prenant place au fauteuil de la présidence,
	BANCHEREAU (Jules), signale l'entrée, au Musée historique de l'Orléanais, d'un buste de Jeanne d'Arc,
	BANCHEREAU (Jules), annonce les dons faits au Musée historique de l'Orléanais par M. Durègne de Launaguet,
	BANCHEREAU (Jules), découvertes faites dans les travaux exécutés à Orléans pour le service des eaux,
	BANCHEREAU (Jules), ses rapports annuels sur le Musée historique de l'Orléanais,
	BANCHEREAU (Jules), présente un manuscrit de la règle de Fontevrault, faisant partie de sa collection,
	BANCHEREAU (Jules), réélu président pour l'année 1926,
	BANCHEREAU (Jules), offre à la Société une plaquette représentant E. Lefèvre-Pontalis,
	BANCHEREAU (Jules), propose la publication d'un fascicule des Mémoires,
	BANCHEREAU (Jules), signale la découverte de vestiges de l'église des dominicains à Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), signale les restaurations de la façade du Musée Jeanne d'Arc,
	BANCHEREAU (Jules), signale des panneaux d'albâtre du XVIe siècle d'origine anglaise ou flamande au Musée historique de l'Orléanais,
	BANCHEREAU (Jules), son étude sur les tapisseries concernant Jeanne d'Arc,
	BANCHEREAU (Jules), signale la découverte de monnaies romaines sur la roule de Saint-Lyé, près du bourg,
	BANCHEREAU (Jules), observations sur la charpente de la maison du Cheval-Blanc,
	BANCHEREAU (Jules), réélu président pour l'année 1927,
	BANCHEREAU (Jules), signale l'étude de M. Bondois sur la faïence et la verrerie de Nevers,
	BANCHEREAU (Jules), nommé officier d'Académie,
	BANCHEREAU (Jules), annonce que la statuette provenant de la tour nord de la cathédrale d'Orléans a été déposée au Musée historique de cette ville,
	BANCHEREAU (Jules), présente un sceau ecclésiastique trouvé à Châtillon-le-Roi,
	BANCHEREAU (Mme Jules), mention d'une étude archéologique dont elle est l'auteur,
	BANQUEROUTE frauduleuse à Orléans au XVIIIe siècle,
	BAS (fabriques de), à Orléans,
	BASSEVILLE (Analole), membre titulaire; - son décès,
	BATAILLE (le prêtre), insurgé royaliste,
	BAUDRY DE BOURGUEIL, poète,
	BEAUCE (la), région naturelle; origine de ce nom,
	BEAUCORPS (Charles DE), membre titulaire décédé,
	BEAUCORPS (Charles DE), notice biographique,
	BEAUGENCY (Loirel),
	BEAULIEU-SUR-LOIRE (Loiret),
	BEAULIN ou LE BEAULIN, ferme, comm. de Mézières-lez-Cléry,
	BEAUNE (Loiret),
	BEAUVALLET, sculpteur,
	BELENUS ou BELLENUS, BELINUS ou BELLINUS, divinité gauloise, assimilée à l'Apollon gréco-romain,
	BELGICA, n'a jamais désigné la Beauce,
	BELLAIGUE (DE), élu membre correspondant,
	BELLAIGUE (DE), hommage d'un ouvrage dont il est l'auteur,
	BELLENI (Mons) = Beaulin,
	BELOUET (abbé), prêtre habitué à Meung-sur-Loire; - présenté comme membre correspondant,
	BELSA = la Beauce,
	BENARD (Agricol), membre correspondant; - offre des dessins et lithographies dont il est l'auteur,
	BENARD (Agricol), chevalier de la Légion d'honneur,
	BENARD (Agricol), lithographie de l'hôtel Cabu.
	BÉRAULD (Nicolas), humaniste Orléanais,
	BÉRAUD (Armand), retire sa démission de membre correspondant,
	BERNARD (Claude), fille de Jacques Bernard, maître de la Chambre aux deniers, Orléanais,
	BERNIEH, historien du Blésois,
	BERNIER (Marie-Françoise-Pernin DE), comédienne,
	BERRY (le),
	BERRY (le), domaines possédés dans cette région par le chapitre de la cathédrale d'Orléans et l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire,
	BERTHELOT (Jean), chanoine de Tours,
	BERTRAND (Nicolas), écuyer, seigneur de la Ferté-Nabert,
	BÉVY (Dom),
	BIBLIOGRAPHIE de l'histoire- du département du Loiret,
	BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE à Paris, présentée au titre de membre correspondant; - élue,
	BIBLIOTHÈQUE de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE d'Orléans,
	BIÈRE, sa fabrication à Orléans au XVIIe siècle,
	BILLAULT (Abel), trésorier de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher; présenté comme membre correspondant,
	BILLAULT (Abel), élu,
	BLANCHARD (Georges), présenté comme membre correspondant,
	BLANCHARD (Georges), élu,
	BLANCHET (Adrien), membre de l'Institut et du Comité des travaux historiques: - son étude sur l'origine du nom de lieu "Escrennes",
	BLANCHET (Adrien), compte-rendu du Bulletin de la Société au point de vue archéologique,
	BLANCHET (Adrien), présenté comme membre honoraire de la Société,
	BLANCHET (Adrien), élu,
	BLANCHET (Adrien), don de diverses brochures dont il est l'auteur,
	BLÉNEAU (Yonne),
	BLOIS (Loir-et-Cher).
	BOISCOMMUN (Loiret),
	BONAPARTE, jugé par Phélippeaux,
	BONDAROY (Loiret),
	BON-PASTEUR (le), ancien couvent de femmes à Orléans,
	BORDIER, famille genevoise originaire d'Orléans,
	BOUCHAUD DES HÉRETTES (Julie), épouse du physicien Charles (l'Elvire de Lamartine),
	BOULEVARD des Princes, à Orléans,
	BOURGEOIS, cultivateur à Bouzy,
	BOURGES (Cher),
	BOURGUEIL (Indre-et-Loire): abbaye de Saint-Pierre,
	BOUVIER (André), bibliothécaire de la Ville d'Orléans; élu membre titulaire résidant,
	BOUVIER (André), signale la découverte de fondations du mur gallo-romain dans l'ancien évêché,
	BOUVIER (André), sa communication sur la légende d'Aurélien, fondateur d'Orléans et de Genève,
	BOUVIER (André), insérée dans les Mémoires,
	BOUVIER (André), signale un article de M. Cumont sur une carte romaine d'état-major,
	BOUVIER (André), compte-rendu du "Voyage en France" d'Élie Brackenhoffer, de Strasbourg, traduit et publié par H. Lehr,
	BOUVIER (André), élu membre de la Commission des publications en remplacement de M. Iauch,
	BOUVIER (André), rapporteur d'un travail, de M. Soyer,
	BOUVIER (André), observations sur le sens de Nançay et de l'One ou Onne, rivière de Bagnères-de-Luchon,
	BOYER (François), imprimeur à Orléans,
	BOUZY (Loiret),
	BRACHET (dom Benoit), moine de Saint-Benoît-sur-Loire,
	BRACKENHOFFER (Elie), Strasbourgeois; - son séjour à Orléans en 1644
	BRATE (Erik), ancien membre correspondant étranger; - don d'un de ses ouvrages,
	BREDIF (Émile), membre titulaire, trésorier de la Société; sa gestion,
	BRETON (Auguste), membre titulaire: son décès,
	BAO (général), membre titulaire; - annonce la réédification de la façade de la maison de la Pomme,
	BAO (général), observation sur le transfert de la maison de la Coquille,
	BAO (général), annonce le remplacement du mur de l'ancien évêché par une grille,
	BAO (général), fait observer que la pose de la grille de l'Évêché a été approuvée par la Commission des Monuments historiques,
	BAO (général), son étude sur le monastère de la Visitation d'Orléans avant la Révolution,
	BRODERIES de l'hôtel de ville de Beaugency,
	BROSSE (Salomon DE), architecte,
	BROSSE (Paul DE), architecte,
	BRULEY (Édouard), professeur d'histoire et de géographie au lycée d'Orléans; présenté comme membre titulaire,
	BRULEY (Édouard), élu,
	BRULEY (Édouard), demande pourquoi les travaux du beffroi d'Orléans sont interrompus,
	BRULEY (Édouard), donne lecture d'un passage d'E. Tabourot sur les "Escraignes dijonnaises",
	BRULEY (Édouard), élu secrétaire de la Société pou r les années 1925-1927,
	BRULEY (Édouard), communication d'une lettre du citoyen Gaussoin, instituteur à Pithiviers, relative aux fêtes champêtres révolutionnaires,
	BRULEY (Édouard), signale un article de M. le chanoine Chenesseau, paru dans la "€Vie catholique€",
	BRULEY (Édouard), communication sur le culte de saint Lyé dans le diocèse de Reims,
	BRULEY (Édouard), communication d'une note trouvée dans les papiers de Phélippeaux,
	BRULEY (Édouard), communication sur une fête à Orléans en l'honneur de Lepelletier et de Marat,
	BRULEY (Édouard), son étude sur les menées royalistes à Orléans sous le Directoire: l'affaire Phélippeaux; le prêtre Bataille,
	BRULEY (Édouard), communication sur la réunion des paroisses d'Orléans en 1790-1791
	BRULEY (Édouard), communication sur les embarras d'argent de M. de Jarente,
	BRUMAULD DE BEAUREGARD, évêque d'Orléans,
	C
	CABU (hôtel), à Orléans,
	CADRANS solaires tourangeaux,
	CAESARODUNUM = Tours,
	CAMPANA (collection), au Musée historique de l'Orléanais,
	CAPVAL (Louis), juge honoraire, présenté comme membre correspondant,
	CAPVAL (Louis), élu,
	CARPENTIER, membre correspondant; - sa démission,
	CARTE préhistorique de l'Orléanais,
	CATHÉDRALE Sainte-Croix-d'Orléans,
	CENABO, nom d'Orléans sur la table de Peutinger,
	CHABANNES (Antoine DE), compagnon de Jeanne d'Arc,
	CHALO-LA-REINE (Seine-et-Oise),
	CHAMBORD (Loir-et-Cher),
	CHAMPGELIN, hameau de la comm. d'Ingré,
	CHANTAL (Jeanne - Françoise Frémiot de), fondatrice de l'ordre de la Visitation,
	CHANTEAU (Loiret),
	CHARLES, physicien,
	CHARLES LE CHAUVE, roi des Francs,
	CHARLES D'ORLÉANS, poète,
	CHARPENTIER (comte), membre titulaire résidant; - note sur la famille Thoynard,
	CHARPENTIER (comte), communication sur J.-B. Soret et Dom Bévy,
	CHARTRES (Eure-et-Loir),
	CHASTEIGNIER (Pierre), annaliste Orléanais, né à Sully-sur-Loire,
	CHATEAUNEUF - SUR-LOIRE (Loiret),
	CHATEAURENARD (Loiret),
	CHATELIERS (LES), comm. de Suèvres (Loir-et-Cher),
	CHATILLON-LE-ROI (Loiret),
	CHATILLON-SUR-LOIRE (Loiret),
	CHAUFFY (Eugène), photographe à Orléans; - candidat au titre de membre correspondant,
	CHAUFFY (Eugène), élu,
	CHAUFFY (Eugène), ses photographies de l'église Saint-Aignan,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), membre titulaire; - signale une étude sur un portrait de Lenormant du Coudray et sur un buste du même personnage; sur deux tableaux peints par Perronneau,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale l'intérêt du clocher de l'église de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), voeu pour le classement de ce clocher parmi les monuments historiques,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), observations relatives à la réédification de la maison de la Pomme,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande le transfert de la façade de la maison de la Coquille,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande que la Société reprenne la tradition des séances solennelles,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande la communication du plan d'aménagement et d'extension de la ville d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur la découverte de sépultures anciennes dans l'église de Saint-Benoît,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), fouilles dans l'église de Saint-Benoît,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), note pour servir à l'histoire du prieuré de la Madeleine-lez-Orléans (ordre de Fontevrault),
	CHENESSEAU (chanoine Georges), note sur des vestiges d'une arcature de la Renaissance près du bourg d'Ingré,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), fait connaître les travaux de réédification du retable de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire et le déplacement de la statue tombale de Philippe Ier dans la dite église,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), résume un article qu'il va publier sur le retable de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), hommage d'une brochure dont il est l'auteur,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), accepte de faire une enquête sur les souvenirs françiscains existant encore à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale une copie manuscrite du "Sommaire des Temps" de Pierre Chasteignier, de Sully (1541-1623),
	CHENESSEAU (chanoine Georges), présente quelques critiques sur la reconstruction de la façade de la maison de la Pomme, à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), note critique sur le mausolée de Saint-Benoît-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale le mauvais état de la façade de la maison de la rue de la Charpenterie,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande le transfert, au Musée historique, des débris de l'ancien autel de la cathédrale,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), propose le transfert des collections lapidaires du Musée historique dans le jardin de l'ancien évêché,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur la restauration des façades des transepts de la cathédrale d'Orléans.
	CHENESSEAU (chanoine Georges), son article sur Saint-Benoit-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), élu vice-secrétaire et archiviste de la Société pour les années 1925-1 927,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale le projet de la Municipalité de remplacer le mur encadrant la porte de l'ancien évêché par une grille de fer,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande s'il existe, dans la région, des sarcophages antérieurs au VIe siècle,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), présente deux voeux relatifs, l'un au rétablissement, à sa place primitive, d'une inscription latine de la cathédrale d'Orléans, l'autre au rétablissement, dans le même édifice, de l'inscription concernant Charles de la Saussaye,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale quatre tableaux placés dans la cathédrale,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), note sur deux inscriptions de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur "deux projets de façade pour la cathédrale d'Orléans retrouvés à la Bibliothèque municipale de Besançon",
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande s'il existe d'anciens plans de Saint-Euverte d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur les abords du Collège des jésuites d'Orléans et la grande allée,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), son étude sur les origines du gothique moderne,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande le classement de l'église Saint-Euverte d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), donne quelques détails sur le culte de saint Lyé dans l'Orléanais,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur l'auteur présumé de la façade de l'ancien Hôtel-de-Ville d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), attire l'attention de la Société sur les boiseries des stalles de Sainte-Croix d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), observations sur les découvertes faites à l'emplacement du couvent des Jacobins à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), demande des renseignements sur les travaux de la maison dite du Cheval-Blanc, à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale les réparations faites à la maison du Cheval- Blanc,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur quelques Orléanais de marque inhumés à Paris en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie au XVIIe siècle,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale deux articles de "l'Année dominicaine" intéressant l'histoire de notre région,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale deux ouvrages de M. P. Lavedan sur l'urbanisme,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), observations sur l'intérêt archéologique de l'hospice de Beaugency,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale une très belle statuette provenant d'un contrefort de la tour nord de la cathédrale,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), entretient la Société de la restauration du transept sud de Saint-Aignan d'Orléans,
	CHEVAL-BLANC (maison du), à Orléans,
	CHEVILLARD (François), écrivain Orléanais,
	CHEVREUX (Dom), supérieur général des Bénédictins, né à Orléans,
	CIMETIÈRE (ancien grand), à Orléans,
	CIMETIÈRE Saint-Saturnin, à Blois,
	CIVITAS AURELIANORUM,
	CIVITAS CARNUTUM,
	COCHARD (Th.), ancien membre de la Société, décédé,
	COEUR (Jean), archevêque de Bourges,
	COING-SAINT-PÈRE (maison du), à Orléans,
	COISLIN (cardinal de), évêque d'Orléans,
	COLARDEAU, poète Orléanais,
	COLLÈGE d'Orléans (ancien),
	CONGRÈS archéologique tenu à Blois en 1925,
	CONSEIL municipal d'Orléans (le) pendant l'occupation allemande (1870-1871),
	COQUILLE (maison de la), à Orléans,
	CORDELIERS (couvent des), à Meung-sur-Loire,
	CORTRAT (Loiret),
	COSSON (Mathieu), prieur-curé de Saint-Nicolas de Beaugency, panégyriste de Jeanne d'Arc,
	COURCY-OU-LOIGE - Courcy-aux-Loges,
	COURCY-AUX-LOGES (Loiret), découverte de monnaies romaines,
	COURET DE VILLENEUVE, imprimeur-éditeur orléanais,
	COURTENAY (Loiret), son prieuré clunisien,
	COURTENAY (famille de),
	COUTES (Louis DE), page de Jeanne d'Arc,
	COUTIL (Léon), membre correspondant; - hommage de brochures dont il est l'auteur; don à la Société d'un plat de reliure orné d'un fer aux armes de l'abbaye de Saint-Mesmin,
	COUTIL (Léon), sa démission,
	CREIL (DE), intendant de la généralité d'Orléans,
	CRÉNEAUX (hôtel des), ancien hôtel de ville d'Orléans,
	CROISSANDEAU, érudit Orléanais,
	CUISSARD (Ch.), érudit orléanais,
	D
	DANEAU (Lambert),
	DAULPELEY-GOUVERNEUR, imprimeur de la Société,
	DAVOUST (prix),
	DÉCLARATIONS de grossesse dans le Loiret,
	DELOYNES (François), humaniste orléanais,
	DENAINVILLIERS (DE), membre correspondant; - note relative aux armoiries des Lallemant de Levignen,
	DESSAUX (Paul), industriel à Orléans, présenté comme membre correspondant,
	DESSAUX (Paul), élu,
	DESFRICHES, négociant et artiste Orléanais,
	DEVAUX (Jules), érudi t orléanais,
	DOLET (Etienne), humaniste orléanais,
	DOMINICAINES de Montargis,
	DOMINICAINS ou Jacobins d'Orléans,
	DOULCHARD (saint), sanctus Dulcardus, honoré en Berry,
	DRAMARD (le Dr), présenté comme membre correspondant,
	DRAMARD (le Dr), élu,
	DU CERCEAU (les), architectes,
	DUCHALAIS, archiviste-paléographe, numismate,
	DUGUENI (Guillemette), maîtresse de Jacques-Hardouin Mansart,
	DUMUYS (Léon), ancien président de la Société,
	DUNOIS (le bâtard d'Orléans, comte de), sa vie,
	DUPANLOUP (Mgr), évêque d'Orléans,
	DUPORTAIL (ancienne caserne), à Orléans,
	DURÈGNE DE LAUNAGUET, membre correspondant; - ses dons au Musée historique de l'Orléanais,
	DUTERTRE (abbé), membre correspondant, décédé,
	E
	ÉCU DE FRANCE (hôtel de l') ou hôtel Cabu, à Orléans,
	EGLISE (la petite) en Vendômois,
	ENCEINTE d'Orléans,
	ENCLOÎTRE (L'), prieuré de l'ordre de Fontevrault (Indre-et-Loire),
	ÉPIEDS-EN-BEAUCE (Loiret),
	ESCRAIGNE, sens de ce mot,
	ESCRENNES (Loiret),
	ETAPE (quartier de l'), à Orléans,
	ÉTENDARD de Jeanne d'Are, essai de reconstitution,
	ÉVÊCHÉ (ancien), aujourd'hui Bibliothèque municipale d'Orléans,
	F
	FARDET, inspecteur de l'enseignement primaire à Orléans,
	FAY-AUX-LOGES (Loiret),
	FERRIÈRES-EN-GATINAIS (Loiret),
	FERTÉ-NABERT (LA), aujourd'hui La Ferté-Saint-Aubin (Loiret),
	FERTÉ-LOWENDAL (La) = La Ferté-Nabert = La Ferté Saint-Aubin,
	FÊTE RÉVOLUTIONNAIRE à Orléans,
	FEUILLARDIÈRE (LA), comm. de Bouzy (Loiret),
	FLEURY (abbaye de) ou de Saint-Benoît-sur-Loire,
	FONTENAY-SUR-CONIE (Eure-et-Loir),
	FONTEVRAULT (Maine-et-Loire),
	FOUGERON (Etienne), membre titulaire résidant, auteur d'une notice nécrologique sur Charles de Beaucorps,
	FOUGERON (Paul), membre titulaire, son décès,
	FOUGEU (Paul), élu trésorier de la Société pour les années 1925-1927,
	FOUGEU (Paul), sa gestion,
	FOUGEU (Paul), don de monnaies et médailles,
	FOUGEU (Paul), présente des monnaies d'argent frappées à Orléans au XVIIIe siècle,
	FOURGEU D'ESCURES,
	FRANCHISE, nom d'Arras sous Louis XI,
	FRANÇOIS DE SALES (saint), à Orléans,
	FRÉCHINE, comm. de Villefrancoeur (Loir-et-Cher),
	FUMICHON (de Loynes DE), membre correspondant; - signale divers manuscrits conservés à la mairie de Gien,
	FUSIL (C.-A.), professeur de première au lycée d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	FUSIL (C.-A.), élu,
	FUSIL (C.-A.), son étude sur Rabelais et Lucrèce,
	FUSIL (C.-A.), nommé membre titulaire non résidant,
	G
	GALLOUÉDEC, inspecteur général de l'Instruction publique,
	GARSONNIN (Dr Maurice), membre titulaire: - observation relative à la maison de la Pomme,
	GARSONNIN (Dr Maurice), demande le classement d'une maison de bois de la rue de la Charpenterie,
	GARSONNIN (Dr Maurice), rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	GARSONNIN (Dr Maurice), son étude sur la communauté des notaires au Châtelet d'Orléans,
	GARSONNIN (Dr Maurice), demande que les ossements trouvés dans l'église de Saint-Benoît soient examinés par des personnes compétentes,
	GARSONNIN (Dr Maurice), rapporteur d'un travail de M. Ponroy,
	GARSONNIN (Dr Maurice), fait remarquer que la façade de bois de la maison de la rue de la Charpenterie a déjà été signalée par L. Dumuys,
	GARSONNIN (Dr Maurice), fait connaître les droits de propriété de la ville d'Orléans sur la maison de la Coquille,
	GARSONNIN (Dr Maurice), nommé correspondant du Ministère de l'Instruction publique,
	GARSONNIN (Dr Maurice), signale les détériorations de la maison de la Pomme,
	GARSONNIN (Dr Maurice), à propos des travaux du beffroi d'Orléans; - à propos du "Corpus vasorum antiquorum"; - fait remarquer que la façade sur cour de la maison de la rue du Coulon est classée comme monument historique,
	GARSONNIN (Dr Maurice), rapporteur d'un travail de M. Johanet,
	GARSONNIN (Dr Maurice), son rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1923),
	GARSONNIN (Dr Maurice), son décès,
	GANDRILLE DU HOUSSAY, capitaine du guet à Orléans,
	GATINAIS (le), région comprise en partie dans le Loiret,
	GATINAIS (Annales de la Société historique du),
	GAUSSOIN l'aîné, instituteur à Pithiviers,
	GENABUM = Orléans,
	GENAVA = Genève,
	GENÈVE (Suisse), la légende de sa fondation par l'empereur Aurélien,
	GENTY, membre correspondant; - signale une façade de bois dans la cour d'une maison d'Orléans,
	GENTY, signale les détériorations causées à la maison de la Pomme,
	GENTY, signale une maison, rue du Coulon,
	GENTY, signale la mise à jour d'une partie de l'ancienne enceinte d'Orléans,
	GENTY, offre à la Société le manuscrit de l'Essai historique sur Châtillon - sur-Loire par le chanoine Cochard,
	GENTY, observation relative à l'ancien portail du collège d'Orléans,
	GENTY, possesseur d'une marque de fabrique, en plomb, des teinturiers d'Orléans,
	GÉOGRAPHIE du département du Loiret,
	GERMIGNY-DES-PRÉS (Loiret),
	GIBIER (Mgr), son panégyrique de Jeanne d'Arc,
	GIEN (Loiret),
	GILLES DE RAIS,
	GIRODET, peintre d'histoire,
	GLOSSAIRE du roman de la Rose,
	GOYAU (Georges), membre honoraire, son portrait,
	GOYAU (Georges), chevalier de la légion d'honneur,
	GOYAU (Georges), auteur, en collaboration avec M. G. Rigault, d'une étude sur les martyrs de la nouvelle France,
	GUÉ-MULON (le), comm. de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	GUERRE DE RELIGION en Gâtinais (deuxième),
	GUERRE DE 1870-1871,
	GUET d'Orléans (le),
	GUIGNARD (Ludovic), membre correspondant; - sa démission,
	GUIGNARD (Ludovic), son décès,
	GUINEBAUD DE LA GRILLONIÈRE, Orléanais,
	H
	HAY (Jean), peintre allemand du XVe siècle,
	HAY (Jules), conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, présenté comme membre titulaire,
	HAY (Jules), maintient sa candidature de membre titulaire au siège vacant par le décès de M. Ch. de Beaucorps,
	HAY (Jules), procureur de la République à Orléans, élu membre résidant,
	HAUTE COUR nationale à Orléans: ses archives déposées aux Archives du Loiret,
	HEERE (Nicolas DE), doyen du chapitre de Saint-Aignan d'Orléans,
	HISTOIRE du département du Loiret: répertoire bibliographique sommaire,
	HÔTEL DE VILLE d'Orléans (ancien),
	HOUDON, sculpteur,
	HOUZÉ (René), membre correspondant, présente un bâton ayant appartenu en 1718 à Guinebaud de la Grillonnière,
	HOUZÉ (René), signale un article concernant l'imprimeur Couret de Villeneuve,
	HOUZÉ (René), présenté comme membre titulaire résidant,
	HOUZÉ (René), élu,
	HOUZÉ (René), signale un article sur Girodet, paru dans "le Gaulois",
	HOUZÉ (René), signale l'existence à la mairie d'Orléans d'un plan de la ville datant de 1813,
	HUET (Émile), membre titulaire décédé,
	HUREPOIX (le),
	I
	LAUCH (chanoine), membre titulaire; - élu membre de la Commission des publications pour les années 1925-1926,
	LAUCH (chanoine), rapporteur d'une élude de M. Banchereau,
	LAUCH (chanoine), membre de la commission du prix Davoust,
	LAUCH (chanoine), rapporteur du prix Duvoust,
	LAUCH (chanoine), rapporteur d'un travail de M. Charpentier,
	LAUCH (chanoine), rapporteur d'un travail de M. Bruley,
	ILLIERS (LOUIS D'), élu membre titulaire résidant,
	ILLIERS (LOUIS D'), donne lecture de son étude "La dame qui a retrouvé son peintre",
	ILLIERS (LOUIS D'), demande des renseignements sur une maison de la rue de la Levrette, à Orléans,
	ILLIERS (LOUIS D'), sur les armes de la famille orléanaise Goilloues,
	ILLIERS (LOUIS D'), remercie la Société des renseignements qu'elle lui a fournis,
	ILLIERS (LOUIS D'), son étude sur l'acquisition d'un marquisat sous le règne de Louis XVI,
	ILLIERS (LOUIS D'), demande des renseignements sur un blason accolé à celui de Thoinard,
	ILLIERS (LOUIS D'), communication sur la généalogie des Patas,
	ILLIERS (Charles D), seigneur de Chantemesle, quatrième fils de Florent d'Illiers,
	INDUSTRIES de la faïence et de la verrerie à Nevers,
	INGRÉ (Loiret),
	INONDATION de la Loire en 1608,
	INSCRIPTIONS de Germigny-des-Prés,
	J
	JACOBINS (couvent des), à Orléans,
	JARENTE (DE), évêque d'Orléans,
	JARENTE (DE), évêque constitutionnel du Loiret,
	JARGEAU (Loiret),
	JARRY (Eugène), membre titulaire; - sa communication sur les conditions d'établissement d'un marchand d'Orléans à Franchise (Arras) au XVe siècle,
	JARRY (Eugène), élu membre de la Commission des publications pour trois ans,
	JARRY (Eugène), rapporteur d'un travail de M. Chenesseau,
	JEAN DE LUXEMBOURG, roi de Bohème; son coeur est déposé en l'église des Dominicaines de Montargis,
	JEAN DE MEUNG, l'un des auteurs du Roman de la Rose,
	JEANNE D'ARC,
	JOHANET (Lucien), membre titulaire; - note sur le sceau de Nicolas de Heere, doyen du chapitre de Saint-Aignan d'Orléans,
	JOHANET (Lucien), appelle l'attention de la Société sur la maison de Dunois à Beaugency,
	JOHANET (Lucien), signale au musée historique un dossier intéressant les orfèvres orléanais,
	JOHANET (Lucien), communication sur dom Chevreux,
	JOLLOIS, archéologue, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Orléans,
	JOUSSE, jurisconsulte orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), membre titulaire; - annonce l'entrée au Musée Carnavalet d'un buste de Mirabeau,
	JOUVELLIER (Pierre), signale une étude sur Jeanne d'Arc à Saint-Denis-de-la-Chapelle,
	JOUVELLIER (Pierre), analyse diverses publications intéressant l'histoire de l'Orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), signale un exemplaire orléanais des fables de Phèdre sortant des presses de Couret de Villeneuve,
	JOUVELLIER (Pierre), observations relatives à l'organisation de la bibliothèque de la Société,
	JOUVELLIER (Pierre), sa note sur des souvenirs orléanais à Rome,
	JOUVELLIER (Pierre), communication sur la Société épicurienne d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), signale un portrait de Jarente, évêque d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), signale la vente du portail de I'ancien prieuré Saint-Martin de Tavers,
	JOUVELLIER (Pierre), son rapport sur la bibliothèque,
	JOUVELLIER (Pierre), proposition de vente à tarif réduit des fascicules en surnombre des Bulletins de la Société,
	JOUVELLIER (Pierre), communication sur un manuscrit concernant le petit Séminaire de Meung,
	JOUVELLIER (Pierre), nommé attaché à la conservation du Musée historique de l'Orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), offre une brochure dont il est l'auteur,
	JOUVELLIER (Pierre), signale un article de la Vie catholique sur la valeur des travaux bibliques de Théodulfe, évêque d'Orléans,
	JOVY (Ernest), membre correspondant; - chevalier de la Légion d'honneur,
	JUBERT DE BOUVILLE (André), intendant de la généralité d'Orléans,
	JURIDICTION consulaire d'Orléans,
	L
	LA BOURDONNAYE (DE), intendant de la Généralité d'Orléans,
	LA GIRAUDIÈRE (Gonzalve de), propriétaire, pose sa candidature comme membre titulaire résidant,
	LA GIRAUDIÈRE (Gonzalve de), élu,
	LALLEMANT DE LÉVIGNEN (Jacqueline), épouse de, François Barthélemy Thoynard,
	LA LOGE (DE), membre titulaire; - attire l'attention de la Société sur les fouilles du boulevard des Princes à Orléans,
	LAMARTINE,
	LAMBERT-DAVERDOING (Henry), colonel du 131e régiment d'infanterie, présenté comme membre titulaire,
	LAMBERT-DAVERDOING (Henry), élu,
	LARCANGER (Égide), membre correspondant; ancien membre titulaire; - son décès,
	LARNAGE (DE), membre correspondant; - son décès,
	LA SAUSSAYE (Charles DE), doyen du chapitre de la cathédrale d'Orléans,
	LA TAILLE (Jean DE), seigneur de Bondaroy, poète,
	LAVILLE (Albert), membre titulaire résidant; - hommage d'une brochure dont il est l'auteur,
	LAVILLE (Albert), sa réponse à la Société au sujet de la protestation contre le remplacement du mur de l'évêché par une grille de fer,
	LA VILLEBOISNET (comte Achille Espivent DE), propriétaire, présenté comme membre correspondant,
	LA VILLEBOISNET (comte Achille Espivent DE), élu,
	LAVOISIER, chimiste, membre de l'assemblée provinciale de l'Orléanais, seigneur de Fréchine,
	LE BAS (Claude), de Montargis,
	LE BERRUYER (Barbe), épouse de Jacques Bernard, orléanaise,
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), membre honoraire de la Société: - son décès,
	LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), notices nécrologiques le concernant,
	LEFRANC (Georges), étudiant en droit à Gien, candidat au litre de membre correspondant,
	LEFRANC (Georges), élu,
	LEJEUNE (Robert), professeur au Lycée d'Orléans, ancien membre de l'École d'Athènes, présenté comme membre titulaire,
	LEFRANC (Georges), élu,
	LENONCOURT (Marie DE), abbesse de Saint-Loup-lez-Orléans,
	LENONCOURT (Sidonie DE), religieuse de l'abbaye de Saint-Loup-lez-Orléans,
	LENORMAND (Jules), membre correspondant; - demande des documents sur Épieds,
	LENORMAND (Jules), articles dans le Bulletin de la Société dunoise,
	LENORMAND (Jules), article du "Républicain Orléanais" sur "Notre vieil Orléans, les Tourelles", désavoué par la Société,
	LENORMANT DU COUDRAY, Orléanais,
	LEODIUM = LE Loge, nom primitif de la forêt d'Orléans,
	LEPAGE, ancien membre titulaire de la Société,
	LÉPICIÉ (N.-B.), peintre,
	LESTEUR (Gaston), greffier honoraire du tribunal de commerce d'Orléans: - présenté comme membre titulaire,
	LESTEUR (Gaston), élu,
	LEVÉ, fa mille orléanaise,
	LOIRE (LA), fleuve,
	LORRIS (Loiret),
	LOUIS IX, roi de France,
	LUDE (LE), seigneurie du Maine,
	LUPICINUS (CL): table de patronal à lui dédiée par la cité d'Orléans,
	LUZERAY, libraire-éditeur à Orléans, présenté comme membre correspondant,
	LYCÉE Jeanne d'Arc, à Orléans,
	LYÉ (saint), sanctus Laetus,
	M
	LA MADELEINE-LEZ-ORLÉANS (LA), ancien prieuré de l'ordre de Fontevrault,
	MAISON du Coin-Saint-Pierre à Orléans,
	MAITRE (Léon), archiviste de la Loire-Inférieure, décédé: son étude sur les cryptes de Saint-Aignan et de Saint-Avy d'Orléans,
	MALEISSYE (famille DE),
	MANCHECOURT (Loiret), pyramide de la méridienne; voeu pour le maintien de cette pyramide à son emplacement actuel,
	MANSART (Jules-Hardouin). ses attaches orléanaises,
	MARCILLAC (Jean de), élu membre correspondant,
	MARDIÉ (Loiret),
	MARIE DE BRETAGNE, abbesse de Fontevrault,
	MARIGNY (le marquis DE),
	MARRON (Marcel), ancien libraire à Orléans, présenté comme membre correspondant,
	MARRON (Marcel), élu,
	MARRON (Marcel), don de diverses brochures et photographies,
	MARTELLIÈRE (Paul), ancien membre correspondant,
	MARTIN (Auguste), membre correspondant: hommage d'un ouvrage dont il est l'auteur,
	MARTROY et MARTRES, origine de ces noms,
	MASSON (Léon), chargé de dresser le procès-verbal d'inventaire des fragments de l'ancien autel de la cathédrale d'Orléans, déposés au Musée historique,
	MASSON (Léon), communication sur les immeubles historiques classés ou inscrits à l'inventaire,
	MASSON (Léon), fait savoir que les voeux émis par la Société ont été transmis à la Commission des monuments historiques,
	MASSON (Léon), s'occupe du projet de classement de l'église Saint-Euverte d'Orléans,
	MASSON (Léon), chargé de diriger les travaux de restauration de la maison du Cheval-Blanc, à Orléans,
	MÉDAILLON de Jeanne d'Arc
	MENARS (Loir-et-Cher),
	MERCIER DE COTARD (Anne), épouse de Gandrille du Houssay,
	MÉRIDIEN DE PARIS, pyramide à Manchecort,
	MESMIN (saint),
	MEUN, forme ancienne du nom de Meung,
	MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret),
	MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY (Loiret),
	MINIMES (ancien couvent des), à Orléans,
	MIRABEAU,
	MOMMOLE (saint),
	MONNAIES frappées à Orléans,
	MONS BELLENI (alias: MONS BELENI), aujourd'hui Le Beaulin, ferme de la comm. de Mézières-lez-Cléry,
	MONTARGIS (Loiret),
	MONTARGIS (Loiret), couvent des Dominicaines,
	MONTARGIS (Loiret), origine de ce nom,
	MONTIGNY (Loiret),
	MONTOIRE (Loir-et-Cher),
	MONTPIPEAU, comm. de Huisseau-sur-Mauves (Loiret),
	MONUMENT de la Pucelle, à Orléans,
	MOTHU (Paul), membre correspondant; - sa note sur le général baron Privé,
	MOTHU (Paul), demande de renseignements sur François Gandrille du Houssay,
	MURAILLE ROMAINE d'Orléans,
	MUSÉE historique de l'Orléanais,
	MUSÉE Jeanne d'Arc, à Orléans,
	MUSÉES d'Orléans,
	N
	NANÇAY (Cher),
	NANTOS, mot gaulois,
	NAON (le), affluent de la Sauldre,
	NATION germanique de l'Université d'Orléans,
	NAVIGATION à vapeur sur l'Allier et la Loire,
	NÉANT (le), affluent du Beuvron,
	NEF D'ARGENT (maison de la), à Orléans,
	NEUVY-EN-SULLIAS (Loiret),
	NEUVY-SUR-LOIRE (Nièvre),
	NEVERS (Nièvre), faïence et verrerie,
	NOMS de lieux du département du Loiret, rappelant l'habitation,
	NOMS rappelant un domaine rural,
	NOMS rappelant un village,
	NOMS rappelant l'existence de camps, châteaux et fortifications diverses,
	NOMS divers,
	NORMANDS (invasion des) dans l'Orléanais,
	NOTAIRES du châtelet d'Orléans,
	NOTRE-DAME-DES-BARRES, maladrerie et chapelle,
	NOVIODUNUM, Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	NOUVELLES-CATHOLIQUES (couvent des), à Orléans,
	O
	ONNA, mot gaulois,
	ORFÈVRES orléanais,
	ORLÉANS, la légende de sa fondation par l'empereur Aurélien,
	ORLÉANS, son plan,
	ORLÉANS, son enceinte romaine,
	ORLÉANS, son université,
	ORLÉANS, sa compagnie du guet,
	ORLÉANS, verrerie de B. Perrot,
	P
	PAJOU, sculpteur,
	PANÉGYRIQUES de Jeanne d'Arc,
	PATAUD (l'abbé), érudit orléanais,
	PATAY (Loiret); éperon du XVe siècle, trouvé sur le champ de bataille,
	PATAY (Dr René), médecin à Rennes; - présenté comme membre correspondant,
	PATAY (Dr René), élu,
	PATERNITÉ naturelle (recherche de la),
	PÉGUY (Mme Charles), son portrait,
	PÈLERIN, sieur de Champlasteau,
	PÉLERIN (Denis), notaire à Orléans,
	PÉRIER (François), peintre,
	PERRONNEAU, peintre,),
	PERROT (Bernard), verrier,
	PETAU (Alexandre), érudit orléanais,
	PHÉLIPPEAUX, conspirateur royaliste, arrêté à Orléans,
	PHILIPPE-ÉGALITÉ,
	PHILIPPE 1er, roi de France,
	PIERRE DES BAVARDES (la), au Musée historique de l'Orléanais,
	PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (Loir-et-Cher),
	PILLAULT (Robert), employé de banque à Orléans; - candidat au titre de membre correspondant,
	PILLAULT (Robert), élu,
	PINSSEAU, membre correspondant; - hommage d'un ouvrage dont il est l'auteur,
	PITHIVIERS (Loiret),
	PITHIVIERS-LE-VIEIL (Loiret),
	PLACE ABBÉ-DESNOYERS, à Orléans,
	PLACE DE L'ÉTAPE, à Orléans,
	PLACE DU CHATELET, à Orléans,
	PLACE DU MARCHÉ, à Orléans,
	PLAN d'aménagement et d'extension de la ville d'Orléans,
	PLAN la Société peut être consultée pour son établissement,
	POINÇONS d'orfèvres orléanais,
	POMME (maison de la), à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire; - communication sur une maison ancienne, sise à Orléans, rue de la Lionne (maison de la Tourelle),
	POMMIER (Alexandre), donne lecture de sa notice sur M. Baguenault de Puchesse,
	POMMIER (Alexandre), signale la découverte d'un support de porte dans le jardin de l'Evêché,
	POMMIER (Alexandre), annonce qu'il a obtenu le portrait de M. Baguenault de Puchesse, qui sera joint à la notice biographique consacrée à cet ancien président de la Société,
	POMMIER (Alexandre), note sur la maison de la Pomme ou des Trois-Merciers à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), communication sur divers objets provenant du château de Montpipeau,
	POMMIER (Alexandre), élu membre de la commission des publications,
	POMMIER (Alexandre), note sur Condillac dans l'Orléanais,
	POMMIER (Alexandre), signale la restauration de la tour Saint-Firmin, à Beaugency,
	POMMIER (Alexandre), communication sur l'hôtel Cabu à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), rapporteur d'un travail de M. Soyer,
	POMMIER (Alexandre), rapporteur d'un travail de M. André Bouvier,
	POMMIER (Alexandre), signale un article de M. Chenesseau sur Saint-Benoît-sur-Loire,
	POMMIER (Alexandre), son mémoire sur l'hôtel de l'Écu de France ou hôtel Cabu,
	POMMIER (Alexandre), élu vice-président de la Société pour l'année 1925,
	POMMIER (Alexandre), membre de la Commission du prix Davoust,
	POMMIER (Alexandre), réélu vice-président pour l'année 1926,
	POMMIER (Alexandre), communication sur Jacques Pèlerin, écuyer, sieur deChamplasteau,
	POMMIER (Alexandre), offre une brochure dont il est l'auteur,
	POMMIER (Alexandre), réélu vice-président pour l'année 1927,
	POMMIER (Alexandre), donne lecture de différents documents communiqués par M. Lucien Auvray,
	POMMIER (Alexandre), son étude sur le Coing de la Roiche Saint-Père, à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), rend compte d'une visite qu'il a faite à l'hospice de Beaugency,
	POMPADOUR (Mme DE) au château d'Auvilliers,
	PONROY (René); membre correspondant; - fait connaître deux chansons sur le monument de la Pucelle à Orléans,
	PONROY (René); son décès,
	PONT D'ORLÉANS,
	PONT-AUX-MOINES (comm. de Mardié),
	PORCELAINES orléanaises,
	PORTES sculptées de l'époque de la Renaissance, à Orléans,
	POT (Louis), abbé de Saint-Lomer de Blois,
	POTHIER, jurisconsulte Orléanais,
	PRÉVOST (Raymond), teinturier à Orléans; - présenté comme membre correspondant,
	PRÉVOST (Raymond), élu,
	PRÉVOST (Raymond), demande des renseignements sur Jean de Cugny (?), gentilhomme orléanais,
	PRÉVOST (Raymond), offre des brochures et photographies,
	PRÉVÔT (maison du), à Orléans,
	PRIMAVERA, graveur d'une médaille de Ronsard,
	PRIVÉ (le général baron),
	PROU (Maurice), membre de l'Institut, membre honoraire de la Société; - son article sur l'École des chartes, dans la "Revue des Deux Mondes",
	PROU (Maurice), sa communication sur la charte de coutumes d'Yèvre-le-Châtel,
	PUCELLE (la) d'Orléans,
	PUISAYE (la), région naturelle,
	PUISEAUX (Loiret),
	R
	RABELAIS et LUCRÈCE,
	RATOUIS DE LIMAY, érudit,
	RÉGINALD (le bienheureux),
	REGNAULT DE BEAUCARON (le comte Edouard), propriétaire au château du Gué-Mulon par Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher); présenté comme membre correspondant,
	REGNAULT DE BEAUCARON (le comte Edouard) élu,
	REGNAULT DE BEAUCARON (le comte Edouard) don d'ouvrages dont il est l'auteur,
	REINACII (Salomon), membre de l'Institut; - compte-rendu d'une étude de M. Soyer,
	RELAY (Indre-et-Loire), prieuré de l'ordre de Fontevrault,
	RENOIR (famille),
	RÉPERTOIRE bibliographique de l'histoire du département du Loiret,
	REYRAC (Laurent de), censeur royal et écrivain orléanais,
	RICHEMONT (connétable DE),
	RICHER (Raoul), propriétaire à Orléans, présenté comme membre correspondant,
	RICHER (Raoul), élu,
	ROBERT, instituteur à Germigny-des-Prés,
	ROBERT LE PIEUX, roi de France,
	ROBERT (Dr), membre titulaire; - signale l'heureuse intervention de la Société historique de Château-Thierry dans l'établissement du plan d'aménagement de la ville,
	ROCHECHOUART (Charles DE), marquis de Montpipeau,
	ROLAND, ministre de l'Intérieur,
	ROMAINVILLE (Jean-Pierre-Huette DE), comédien,
	ROMAN DE LA ROSE,
	RONSARD (Pierre DE); médaille de Primavera représentant Ronsard; un moulage galvanoplastique appartient à la Société,
	ROSNAY (Joseph Dulong DE), président de la Société Dunoise, candidat au titre de membre correspondant,
	ROSNAY (Joseph Dulong DE), élu,
	RUCH (Mgr), évêque de Strasbourg, auteur d'un panégyrique de Jeanne d'Arc,
	RUDIOBOS ou RUDIANOS, dieu gaulois,
	RUE de Bourgogne, à Orléans,
	RUE de la Charpenterie, à Orléans,
	RUE du Coulon, à Orléans,
	RUE Etienne Dolet, à Orléans,
	RUE de la Folie à Orléans,
	RUE Jeanne-d'Arc, à Orléans,
	RUE de la Levrette, à Orléans,
	RUE de la Lionne, à Orléans,
	RUE Neuve, à Orléans, aujourd'hui rue Charles-Sanglier,
	RUE Notre-Dame de Recouvrance, à Orléans,
	RUE Parisie, à Orléans,
	RUE Paul-Fourché, à Orléans,
	RUE Sainte-Catherine, à Orléans,
	RUE Saint-Flou, à Orléans,
	RUE Saint-Pierre, à Orléans,
	RUGNY (Yonne),
	S
	SAINT-AIGNAN, ancienne église collégiale, aujourd'hui paroissiale, à Orléans,
	SAINT-AVIT (et mieux Saint-Avy), ancienne église abbatiale, puis collégiale, à Orléans,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret),
	SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (Loiret)
	SAINT-EUVERTE, ancienne église abbatiale à Orléans,
	SAINT-FIRMIN, église à Beaugency,
	SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE (Loiret),
	SAINT - GONDON (Loiret), ancien prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur,
	SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (Loiret),
	SAINT-LAURENT, ancienne église paroissiale, à Gien,
	SAINT-LIPHARD, abbaye, puis collégiale à Meung-sur-Loire,
	SAINT-LYÉ (Loiret),
	SAINT-MARC, église paroissiale, à Orléans,
	SAINT-MESMIN DE MICY-LEZ-ORLÉANS, ancienne abbaye,
	SAINT-NICOLAS, église paroissiale, à Beaugency,
	SAINT-PAUL, église paroissiale à Orléans,
	SAINT-PÈRE-AVI = Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret),
	SAINT-SAMSON, ancien prieuré, à Orléans,
	SAINT-SATURNIN, église paroissiale, à Blois,
	SAINT-VIATRE (Loir-et-Cher), ancienne paroisse du diocèse d'Orléans,
	SAINT-VINCENT, ancien cimetière, à Orléans,
	SAINTE-CROIX, cathédrale d'Orléans, -
	SAINTS BRETONS honorés dans l'Orléanais,
	SASSIN, propriétaire à Orléans,
	SEGRAIS, comm. de Pithiviers-le-Vieil (Loiret), sa fontaine,
	SÉMINAIRE de Meung (Petit),
	SÉPULTURES présentant un intérêt d'art ou d'histoire dans le département du Loiret,
	SIÈGE d'Orléans en 1429,
	SIMONNET (Pierre), comédien,
	SOCIÉTÉ D AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS D'ORLÉANS,
	SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES du Centre,
	SOCIÉTÉ DUNOISE,
	SOCIÉTÉ ÉPICURIENNE, à Orléans,
	SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ARCHÉOLOGIE, son congrès à Blois,
	SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE nu GATINAIS
	SOCIÉTÉS SAVANTES (congrès des), à la Sorbonne,
	SOCIÉTÉS SAVANTES ORLÉANAISES du XVIIIe siècle,
	SOLOGNE (la),
	SOLOGNE (archidiaconé de),
	SORET (J.-B.), curé de Saint Donatien d'Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire, président de la Société en 1923: annonce que la subvention accordée par la Ville d'Orléans a été portée à 1,000 francs,
	SOYER (Jacques), signale l'existence, aux Archives départementales, de documents concernant la maison de la Pomme,
	SOYER (Jacques), offre divers ouvrages dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), son rapport sur les Archives du Loiret (année 1922),
	SOYER (Jacques), demande la constitution de dossiers pour les immeubles du département susceptibles d'être classés parmi les monuments historiques,
	SOYER (Jacques), donne lecture de la communication qu'il doit faire au Congrès des Sociétés savantes,
	SOYER (Jacques), son étude sur l'identification de "Vellaunodunum, oppidum Senonum",
	SOYER (Jacques), signale à M. le maire d'Orléans des vestiges du mur romain de la ville,
	SOYER (Jacques), sa communication au Congrès des Sociétés savantes de 1923: "Note de toponymie orléanaise: identification du domaine Mons Belleni, donné par Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Mesmin",
	SOYER (Jacques), demande à M. le préfet que la subvention départementale accordée à la Société soit élevée à 1,000 francs à partir de 1924,
	SOYER (Jacques), signale le classement de divers objets mobiliers parmi les monuments historiques,
	SOYER (Jacques), sa notice sur Auguste Baillet, doyen des égyptologues (1834-1923),
	SOYER (Jacques), analyse une étude du Dr Babonneix sur Julie Bouchaud des Hérettes (l'Elvire de Lamartine),
	SOYER (Jacques), allocution prononcée aux obsèques de M. A. Basseville, ancien président de la Société,
	SOYER (Jacques), analyse de la communication qu'il a faite au Congrès de Marseille sur les inscriptions des piliers de l'église de Germigny-des-Prés,
	SOYER (Jacques), son rapport annuel sur les Archives départementales du Loiret en 1923,
	SOYER (Jacques), allocution prononcée aux obsèques du Dr Garsonnin, ancien president de la Société,
	SOYER (Jacques), répertoire bibliographique sommaire de l'histoire du département du Loiret, 2e partie (histoire des communes),
	SOYER (Jacques), date précise du commencement de l'année à Orléans au XVIe siècle: - déclarations de grossesse par-devant le maire au XIXe siècle dans le Loiret,
	SOYER (Jacques), vieilles coutumes orléanaises: une noce à Saint-Marc en 1783,
	SOYER (Jacques), réélu président pour l'année 1924,
	SOYER (Jacques), communication sur deux manuscrits inédits de la vie de saint Viâtre,
	SOYER (Jacques), communication sur un "nom de lieu orléanais rappelant les invasions normandes: Tigletus Paganorum",
	SOYER (Jacques), signale des dégradations récentes au portail de l'ancienne église de Cortrat,
	SOYER (Jacques), rappelle l'opinion de M. C. Jullian sur le sens des mots Genabum et Genava,
	SOYER (Jacques), son article nécrologique sur Auguste Baillet, paru dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes,
	SOYER (Jacques), élu membre de la Commission des publications pour les années 1925-1927,
	SOYER (Jacques), remerciements adressés à ses collègues en quittant le fauteuil de la présidence,
	SOYER (Jacques), nommé archiviste départemental de 1re classe,
	SOYER (Jacques), offre un exemplaire de sou rapport annuel sur le service des Archives départementales du Loiret (1924),
	SOYER (Jacques), fait hommage du troisième fascicule de son recueil des actes des souverains antérieurs au XIVe siècle, conservés dans les archives départementales du Loiret, fonds de l'Hôtel Dieu d'Orléans,
	SOYER (Jacques), étude sur l'origine des toponymes Martroy et Martres,
	SOYER (Jacques), les inscriptions gravées sur les piliers de l'église carolingienne de Germigny-des-Préssont-elles authentiques,
	SOYER (Jacques), lettre à M. Camille Jullian sur l'identification de "Noviodunum Biturigum" avec Neung sur-Beuvron,
	SOYER (Jacques), rappelle la protestation de la Société relative à la démolition du mur de l'ancien évêché d'Orléans,
	SOYER (Jacques), compte-rendu de l'ouvrage de M. Fardet, "Géographie du département du Loiret",
	SOYER (Jacques), ne connaît aucun document inédit relatif à la jeunesse d'Etienne Dolet,
	SOYER (Jacques), signale une découverte de monnaies romaines sur le territoire de la comm. de Bouzy,
	SOYER (Jacques), hommage de brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. Chenesseau,
	SOYER (Jacques), lettre sur Épieds-en-Beauce adressée à la Société dunoise,
	SOYER (Jacques), son étude sur l'identification du domaine "Mons Belleni" donné par Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Mesmin,
	SOYER (Jacques), son rapport sur les Archives départementales du Loiret en 1923,
	SOYER (Jacques), annonce l'achèvement de la deuxième et dernière partie de son Répertoire bibliographique sommaire de l'histoire du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), signale divers articles de la Revue du XVIe siècle intéressant l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), auteur de la table des Bulletins de la Société (t. XIX, années 1920-1922),
	SOYER (Jacques), observations relatives au classement de l'église Saint-Euverte d'Orléans, au culte de saint Lyé dans l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), examen d'un manuscrit latin de la règle de Fontevrault, appartenant à M. Banchereau,
	SOYER (Jacques), tableau des archives communales et hospitalières du Loiret (3e partie, arrondissement de Pithiviers),
	SOYER (Jacques), compte-rendu, par Salomon Reinach, de son étude sur les inscriptions de Germigny-des-Prés,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'une étude de M. Bruley,
	SOYER (Jacques), son Répertoire bibliographique sommaire de l'histoire du département du Loiret (2e partie, histoire des communes), feuille 6 et dernière en supplément; - communique une note de M. Vidier sur les possessions normandes de la collégiale de Notre-Dame de Cléry,
	SOYER (Jacques), son rapport annuel sur le service des Archives départementales du Loiret en 1925; - tableau des Archives communales et hospitalières du Loiret (4e partie, arrondissement de Montargis),
	SOYER (Jacques), rapporteur d'une étude de M. Chenesseau,
	SOYER (Jacques), ses communications sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'une étude de M. Bruley,
	SOYER (Jacques), compte rendu de plusieurs de ses études par M. L. Auvray,
	SOYER (Jacques), communique une note de M. Auvray sur l'édition du Roman de la Rose due à Ernest Langlois,
	SOYER (Jacques), signale l'inventaire des sépultures, dont la conservation présente un intérêt d'arl ou d'histoire, dressé par une commission spéciale nommée par M. le Préfet,
	SOYER (Jacques), propose de réunir en un seul volume cinq années des "Bulletins", au lieu de trois,
	SOYER (Jacques), signale une étude de M. J. Viard, qui fixe définitivement le lieu de sépulture de Jean de Luxembourg, roi de Bohème,
	SOYER (Jacques), donne lecture de documents inédits sur le monument funéraire de Jean de Luxembourg à Montargis,
	SOYER (Jacques), sa note sur le séjour de Condillac aux eaux de Segrais près de Pithiviers,
	SOYER (Jacques), l'étymologie de Montargis,
	SOYER (Jacques), son rapport sur les Archives départementales du Loiret en 1926,
	SOYER (Jacques), compterendu d'une de ses études par M. P. Deschamps,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. le général Bro,
	SOYER (Jacques), présente un plomb de 1580 servant de marque de fabrique aux teinturiers d'Orléans,
	SOYER (Jacques), observation relative aux poinçons des orfèvres orléanais,
	SOYER (Jacques), son étude "à propos des noms de cours d'eau provenant des mots gaulois nantos et onna,
	SOYER (Jacques), offre son rapport sur le service des Archives départementales en 1926,
	SOYER (Jacques), étudie l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), observations sur le sens du nom de la comm. de Nançay (Cher) et du nom de l'One ou Onne, rivière de Bagnères-de-Luchon,
	SOYER (Jacques), hommage de son "Répertoire des cartes et plans conservés dans les Archives départementales du Loiret",
	SOYER (Jacques), son étude sur "l'origine du nom de la Beauce",
	SOYER (Jacques), offre un tirage à part de son étude sur "l'étymologie du nom de Montargis",
	SOYER (Jacques), signale divers ouvrages ou articles récents intéressant la région,
	SOYER (Jacques), son répertoire bibliographique sommaire de l'histoire du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. Pommier,
	SOYER (Jacques), signale une découverte de monnaies romaines à Courcy-aux-Loges,
	SOYER (Jacques), observation relative à l'affichage sur les monuments historiques,
	SOYER (Jacques), compte-rendu de divers ouvrages ou articles intéressant l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), observations sur le monument romain de "Tasciaca" (Thésée, Loir-et-Cher),
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. Bruley,
	SOYER (Jacques), offre diverses brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), son étude sur "le nom primitif de la rivière orléanaise du Cens",
	SOYER (Jacques), offre deux brochures de M. J. Devaux,
	SOYER (Jacques), son étude sur le domaine de Sermaises-en-Beauce et ses dépendances à la fin du Xe siècle,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. G. Chenes-seau,
	STALLES de l'église de Cléry,
	SUBVENTION accordée à la Société par la Ville d'Orléans,
	SUBVENTION par le Département,
	SULLY-SUR-LOIRE (Loiret),
	T
	TAGAUT (Jean), poète français et bourgeois de Genève,
	TAPISSERIES concernant Jeanne d'Arc,
	TARDIF (Etienne), chanoine de la cathédrale d'Orléans,
	TASCIACA = Thésée (Loir-et-Cher),
	TAVERS (Loiret),
	TEINTURIERS D'ORLÉANS (corporation des),
	TÉTRICUS, père et fils, empereurs gaulois,
	THÉODULFE, évêque d'Orléans,
	THÉSÉE (Loir-et-Cher), son monument romain,
	THOYNARD (Barthélemy), fermier général,
	THOYNARD (François -Barthélemy), seigneur de Jouy-le-Pothier, maître des requêtes,
	THOYNARD, famille orléanaise,
	TIGLETUS PAGANORUM-Tillay-le-Péneux (Eure-et-Loir), ancienne paroisse du diocèse d'Orléans,
	TOCQUÉ, auteur de "l'Enfant à la Rose", peinture du Musée d'Orléans,
	TOPONYMIE du département du Loiret,
	TOUCHET (cardinal), évêque d'Orléans, membre honoraire de la Société: sa mort,
	TOUR-NEUVE (la), à Orléans,
	TOURELLE (maison de la), rue de la Lionne, à Orléans,
	TOURELLES (le fort des), projet de reconstitution.: la Société s'y oppose,
	TOURS (Indre-et-Loire),
	TREMBLEVIF EN SOLOGNE, aujourd'hui Saint-Viâtre (Loir-et-Cher),
	TROIS-MERCIERS (maison des) ou de la Pomme, à Orléans,
	TULPAIN, élu membre correspondant,
	U
	UNION des combattants du Loiret,
	UNIVERSITÉ d'Orléans,
	V
	VACHER (Dr), membre titulaire résidant, membre de la commission du prix Davoust,
	VAILLANT DE GUÉ LIS, évêque d'Orléans,
	VALLET (l'abbé), son manuscrit de l'histoire de Gien,
	VANNES-SUR-COSSON (Loiret),
	VELLAUNODUNUM, place forte des Sénonais,
	VIATRE (saint), sa vie,
	VIERZON (Cher),
	VINCENT (Marie), centenaire orléanaise,
	VISITATION (la), couvent à Orléans,
	VITRY-OU-LOIGE = Vitry-aux-Loges,
	VOTE ROMAINE d'Orléans à Autun,
	VOTE ROMAINE de Bourges à Tours,
	VOUET (Simon), peintre,
	W
	WATTELOT (Guillemette), femme de Louis de Coutes, page de Jeanne d'Arc,
	Y
	YÈVRE-LE-CHATEL (Loiret),
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	Eugène JARRY. - La prétendue réception de Jeanne d'Arc à Reuilly
	Alexandre POMMIER. - La maison des Quatre-Clés
	Jacques SOYER. - Les possessions de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Puellier d'Orléans dans l'Orléanais et le Dunois sous le règne de Robert le Pieux
	M.-A. GLOMEAU. - Un doyen d'Orléans au XVe siècle: Pierre de Puy de Val
	E. BELOUET. - Épitaphe de Jean André, avocat au parlement, et de Marie Pasquier, son épouse
	Alexandre POMMIER. - La mort tragique du sous-diacre Garnier Dubreuil à Orléans pendant la Terreur
	Léon MASSON. Église de Germigny-des-Prés (Loiret). Note sur les fouilles faites À l'extérieur et à l'intérieur en mars, avril et mai 1930
	Jules DE LA MARTINIÈRE. - Attaches orléanaises du Père Charles Garnier, martyr au Canada (1649), et le siège de Pithiviers en 1562
	Eugèné JARRY. - La date probable de la construction de l'hôtel Cabu
	J. BAILLET. - Le testament d'un chanoine au XVIIe siècle. André Goislard, sa vie, sa famille, ses chanoinies, sa maison, sa bibliothèque et sa fortune
	Alexandre POMMIER. - L'hôtel des Greffes à Orléans avant la Révolution
	Jacques SOYER. - De l'emploi du sang dans la composition des anciens mortiers
	Alexandre POMMIER. - Note sur Lady Bolingbroke
	Jacques SOYER. - Notes de numismatique orléanaise
	Jules BANCHEREAU. - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1930).
	Léon MASSON. - Monuments historiques et sites naturels du département du Loiret
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	Liste des membres au 31 décembre 1931
	Bureau de la Société pour l'année 1931
	Procès-verbaux des séances des 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 6 et 22 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 23 décembre 1931
	Jacques SOYER. - États généraux de 1789. Enquête sur les cahiers de doléances des villes et paroisses actuellement situées dans les limites du département du Loiret
	Jules BANCHEREAU. - Entrées récentes au Musée historique de l'Orléanais: un bas-relief gallo-romain d'Epona; deux verseuses d'argent du XVIIIe siècle d'origine orléanaise
	Jacques SOYER. - Les origines de Saint Benoît-sur-Loire d'après deux guides récents
	E. BELOUET. - Les derniers jours de la paroisse Saint-Pierre de Meung-sur-Loire
	Georges CHENESSEAU. - Une chasuble du XVIe siècle à l'église de Tavers
	R. CASSIN DE LA LOGE. - Notes sur une maison du quai du Châtelet
	Alexandre POMMIER. - Notes sur un puits ancien d'Orléans
	Eugène JARRY. - La cathédrale Saint-Étienne d'Orléans et la première accrue de l'enceinte
	Alexandre POMMIER. - De plusieurs artistes orléanais au temps de la Renaissance.
	R. CASSIN DE LA LOGE. - Note sur quinze aquarelles de J.-J. Jorand reproduisant les fresques de la chapelle Saint-Gilles de Montoire (Loir-et-Cher)
	R. CASSIN DE LA LOGE. - Deuxième note sur les dessins de Jorand reproduisant les fresques de Montoire
	J. BANCHEREAU. - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1931)
	Général LAMBERT-DAVERDOING. - Le prince de Montléart et ses origines orléanaises
	Georges CHENESSEAU. - Les vestiges d'une galerie de circulation dans l'église de Meung-sur-Loire
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	Bureau de la Société pour l'année 1930
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	LISTE DES MEMBRES au 31 décembre 1931
	Bureau de la Société pour l'année 1931
	Procès-verbaux des séances des 9 et 23 janvier, 13 et 27 février 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 6 et 22 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 23 décembre 1931
	ANDRÉ (Jehan), avocat au Parlement; - son épitaphe,
	ANTINOÉ (tapisseries d'),
	AUBEY (commandant Joseph), lit une note de M. Devisme, président de la Société archéologique du Giennois,
	AUBEY (commandant Joseph), élu trésorier,
	BAILLET (Jules), son étude sur le testament du chanoine André Goislard,
	BAILLET (Jules), négocie au nom de la Société un échange avec le Musée Guimet,
	BAILLET (Jules), représente la Société au Ve centenaire de la mort de Jeanne d'Arc à Rouen,
	BANCHEREAU (Jules), la Société française d'archéologie lui décerne une grande médaille de vermeil,
	BANCHEREAU (Jules), fait don de son ouvrage sur l'Eglise de Saint-Benoît-sur-Loire et Germigny-des-Prés,
	BANCHEREAU (Jules), note sur l'acquisition par le Musée d'un bas-relief représentant Épona et de deux pièces d'orfèvrerie orléanaise,
	BEAUSSART (docteur Pierre), médecin chef de l'établissement psychothérapique du Loiret à Fleury-les-Aubrais; - candidat à un siège de membre titulaire résidant,
	BEAUSSART (docteur Pierre), offre son ouvrage sur l'Église bénédictine de La Charité-sur-Loire
	BEAUSSART (docteur Pierre), élu titulaire résidant,
	BEAUSSART (docteur Pierre), reçu,
	BELOUET (abbé), prêtre habitué à Meung-sur-Loire, associé correspondant; - sa communication sur l'Épitaphe de Jean André, avocat au Parlement
	BELOUET (abbé), donne lecture de notes manuscrites de Segretier, curé de Saint-Pierre de Meung (1758),
	BELOUET (abbé), son travail sur les Derniers jours de la paroisse de Saint-Pierre de Meung,
	BEUVRON, cours d'eau,
	BEUVRONNE, toponyme,
	BIGNON-MIRABEAU (LE) (Loiret),
	BOSSUS D'ORLÉANS,
	BOUCHER DE MOLANDON, ancien membre de la Société; - auteur d'un manuscrit inédit sur Charles du Lys,
	BOURLON (lieutenant), archéologue,
	BOUVIER (André), signale la devise d'André Goislard: Rit dans l'orage,
	BOUVIER (André), rapporteur du travail de M. Pommier sur l'Hôtel des Greffes à Orléans avant la Révolution,
	BOUVIER (André), rapporteur du travail de M. Soyer sur les Cahiers de doléances des villes et paroisses actuellement situées dans les limites du département du Loiret,
	BRETEAU (Loiret),
	BRULEY (Édouard), impression produite à Orléans par la nouvelle du 9 thermidor,
	BULLETINS de la Société,
	C
	CABINET HENRI II de la rue du Poirier, vendu à la ville d'Orléans,
	CABU (hôtel), à Orléans,
	CAILLET (Marcel), avocat; - élu associé correspondant,
	CAMPO-SANTO (place du), à Orléans,
	CHANTEAU (Loiret), étymologie du nom,
	CHASSAIGNE (Marc), auteur d'un ouvrage sur Étienne Dolet,
	CHASUBLE DE TAVERS,
	CHÂTILLON-SUR-LOING, auj. CHÂTILLON-COLIGNY (Loiret), protestants,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), la Société française d'archéologie lui décerne une médaille de vermeil,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), allocution prononcée en prenant place au fauteuil de la présidence,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), lit une étude sur Saint-Euverte,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), sa note sur Une chasuble du XVIe siècle à l'église de Tavers,
	CIMETIÈRE (ancien grand), à Orléans,
	COLARDEAU, une lettre de Sainte-Beuve le concernant,
	COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES,
	CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE tenu à Orléans en 1930,
	COSSON, cours d'eau orléanais,
	COUASNON, château, comm. d'Olive t (Loiret),
	CRAVANT (Loiret), étymologie,
	DAUPELEY, imprimeur de la Société,
	DENAINVILLIERS (Henry DE FOUGEROUX DE), reçu,
	DENAINVILLIERS (Henry DE FOUGEROUX DE), signale un document concernant Pothier,
	DENIZOT (Georges),
	DESCHAMPS (Eugène), présente un petit vase funéraire en terre noire,
	DESCHAMPS (Eugène), en offre la photographie,
	DINET, peintre; - portrait peint par lui, offert au Musée d'Orléans,
	DION (Roger), secrétaire de l'École normale supérieure; - présenté comme associé correspondant, élu,
	DOINEL (Jules), ancien archiviste du Loiret,
	DOLET (Étienne),
	DRESCH, propriétaire de la Cour-Dieu,
	DU GRAVIER (Mme), correspondante de Sainte-Beuve,
	DU LYS (Charles), avocat général à la Cour des aides,
	DU THIER (Jehan), contrôleur général des finances sous Henri II,
	ENCEINTE D'ORLÉANS,
	ÉPONA, déesse gauloise,
	ESSONNE, cours d'eau,
	ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789, cahiers de doléances,
	ÉVRARD, peintre orléanais du XIVe siècle,
	FLEURY, nom primitif de Saint-Benoît-sur-Loire,
	FOYATIER, auteur de la statue équestre de Jeanne d'Arc érigée sur le Martroi d'Orléans,
	FRANCLIEU (chanoinesse DE), reçue dans une famille de bossus, près d'Orléans,
	GARNIER (le P. Charles), jésuite, martyrisé au Canada; - ses attaches orléanaises,
	GARNIER-DUBREUIL (Bernard-Melchior), sous-diacre; - guillotiné pendant la Terreur,
	GAUTHIER, céramiste Orléanais,
	GAUTHIER (Roger), instituteur à Solterre; - présenté au titre d'associé correspondant,
	GAUTHIER (Roger), auteur d'un travail sur la Pierre des maréchaux, commune de Pressigny-les-Pins,
	GENTY (Gabriel), associé correspondant; - signale l'existence d'une cheminée ornée d'attributs révolutionnaires dans une maison du faubourg Bannier,
	GERMIGNY-DES-PRÉS (Loiret),
	GIEN (Loiret), origine du nom de cette ville,
	GIEN (Loiret), chapitre de Saint-Étienne, sceau et croix pectorale,
	GLOMEAU (Mlle Marie-Anne), reçue,
	GLOMEAU (Mlle Marie-Anne), son travail sur Un doyen d'Orléans au XVe siècle: Pierre de Puy de Val,
	GOISLARD (André), chanoine, curé de Saint-Paul,
	HAY (Jules), procureur général à Grenoble,
	HÔPITAUX dans les diocèses d'Orléans et de Chartres,
	HÔTEL BEZARD, rue de la Bretonnerie, à Orléans; - inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques,
	HÔTEL-DIEU D'ORLÉANS, classement de la chapelle,
	HOUZÉ (René), membre titulaire résidant, trésorier de la Société; - sa gestion,
	HOUZÉ (René), fait l'intérim du trésorier,
	ISAMBARD, moine de Fleury,
	J
	JANSÉNISME en Orléanais,
	JARGEAU (Loiret), étymologie,
	JARRY (Eugène), rend compte de l'ouvrage de M. le docteur Beaussart sur l'Église bénédictine de la Charité-sur-Loire,
	JARRY (Eugène), son travail sur la Prétendue réception de Jeanne d'Arc à Reuilly,
	JARRY (Eugène), la Société française d'archéologie lui décerne le prix Lefèvre-Pontalis,
	JARRY (Eugène), son travail sur la Date probable de la construction de l'hôtel Cabu, à Orléans,
	JAVOY (Thérèse), domestique de Pothier,
	JEANNE D'ARC, bibliographie,
	JEANNE D'ARC, sa prétendue réception à Reuilly,
	JEANNE D'ARC, ses frères, leur descendance,
	JEANNE D'ARC, sa statue par Foyatier,
	JEANNE D'ARC, centenaire (5e), à Rouen,
	JEANNE DES ARMOISES,
	JOUVELLIER (Pierre), communication sur Une trouvaille de tessons gallo-romains, dont un au nom de Virtus,
	L
	LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, abbaye bénédictine,
	LA COUR-DIEU, comm. d'Ingrannes (Loiret), ancienne abbaye,
	LAGARDE (Auguste), auteur d'une Histoire de l'Église réformée d'Orléans,
	LA LOGE (commandant CASSIN DE), annonce le don d'un tableau au Musée de peinture,
	LA LOGE (commandant CASSIN DE), sa note sur Une maison du quai du Châtelet,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), son article sur Gilles de Rais en face de Jeanne d'Arc,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), présente un livre d'heures de 1498,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), son travail sur Charles Du Lys et la famille de Jeanne d'Arc,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur du travail de M. Soyer, intitulé les Possessions de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Puellier... sous le règne de Robert le Pieux,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur du travail de M. Soyer, et de celui de M. Pommier sur la Mort tragique du sous-diacre Bernard-Melchior Garnier-Du-breuil pendant la Terreur,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), son étude sur les Attaches orléanaises du P. Charles Garnier, martyr du Canada,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), signale une opinion suivant laquelle Regnault de Chartres, président de la Commission de Poitiers, serait l'auteur de la disparition des procès-verbaux de l'enquête,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur de l'étude de M. Jarry sur la Date probable de la construction de l'hôtel Cabu,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur du travail de M. Baillet sur le Testament d'André Goislard,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur du travail de M. Baillet et de celui de M. Soyer sur l'Emploi du sang dans la composition des anciens mortiers,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), signale et réfute un travail du chanoine Ledru intitulé les Détracteurs de Jeanne des Armoises,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), offre un ouvrage dont il est l'auteur sur Vannes, siège du Parlement,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), présente une communication au Congrès du Ve centenaire de la mort de Jeanne d'Arc, à Rouen,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur de travaux de MM. Banchereau et Soyer,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), signale un article où est cité Évrard d'Orléans, peintre du XIVe siècle,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), interprète le nom de Sully-sur-Loire par celui de la déesse Sulis,
	LANGON, cours d'eau,
	LA VILLEBOISNET (ESPIVENT DE), associé correspondant; - son décès,
	LEDRU (chanoine), auteur d'un travail sur les Détracteurs de Jeanne des Armoises,
	LEFÈVRE-PONTALIS (Germain), ancien membre correspondant; - son décès,
	LÉPROSERIES,
	LESUEUR (Dr F.), auteur d'un article sur les Fouilles de la cathédrale de Blois,
	LION-EN-BEAUCE (Loiret),
	LION-EN-SULLIAS (Loiret), étymologie,
	LIVRE D'HEURES de 1498, présenté par M. de La Martinière,
	LOISELEUR (Jules), bibliothécaire de la ville d'Orléans; - correspondant de Sainte-Beuve,
	LOUSSON, toponyme,
	LOYNES (Antoine DE), président du Bureau des trésoriers de France à Orléans,
	M
	MAGUS, mot gaulois,
	MAINVILLE (Jacque DE), Jacque est un patronyme; - fabricant de toiles peintes à Orléans,
	MARCILLY - EN - GAULT (Loir-et-Cher), trouvaille monétaire,
	MAREAU (Loiret), toponyme; - étymologie,
	MASSON (Léon), la Société française d'archéologie lui décerne une médaille de vermeil,
	MASSON (Léon), son rapport sur les fouilles faites à Germigny-des-Prés en 1930,
	MASSON (Léon), écrit à la Société au sujet de l'immeuble dit du Baron,
	MÉMOIRES de la Société,
	MEUNG-SUR-LOIRE, découverte de l'épitaphe de Jehan André, avocat au Parlement,
	MEUNG-SUR-LOIRE, étymologie,
	MEUNG-SUR-LOIRE, paroisse Saint-Pierre,
	MILLERON, cours d'eau,
	MONTARGIS (Loiret),
	MONUMENTS HISTORIQUES, classés ou inscrits à l'Inventaire supplémentaire,
	MORMANT (Loiret),
	MOTTE-SANGUIN (hôtel de la), à Orléans,
	MOULON (Loiret), étymologie,
	MUSÉE GUIMET, à Paris; - négociation pour échange avec le Musée historique de l'Orléanais,
	MUSÉE HISTORIQUE DE L'ORLÉANAIS, acquisition d'un bas-relief représentant Épona et d'autres pièces,
	MUSÉE HISTORIQUE DE L'ORLÉANAIS, négociation pour échange avec le Musée Guimet,
	MUSÉE DE PEINTURE d'Orléans,
	NEPVEU (Pierre), dit Trinqueau, conducteur des travaux du "bastiment de Chambort",
	NEUNG-SUR-BEUVRON (Loir-et-Cher), trouvaille monétaire,
	NIDER, auteur du Formicarium,
	NOTTIN (Louis), associé correspondant; - offre sa brochure le Romantisme à Orléans (1820-1843),
	NOTTIN (Louis), offre sa brochure sur Orléans et Montargis au début de la monarchie de Juillet,
	OLIVET (Loiret),
	ONNA, mot gaulois,
	ORLÉANAIS, géologie,
	ORLÉANS, bibliographie,
	ORLÉANS (Gaston D'),
	OUSSON, toponyme,
	OUSSON, cours d'eau,
	P
	PAPITAGUS OU PAPITACUS, forme ancienne du nom de Patay,
	PASQUIER (Étienne), avocat général à la Chambre des Comptes; - ses relations avec Charles du Lys,
	PASQUIER (Marie), femme de Jean André, avocat en Parlement; - leur épitaphe,
	PATAY (Loiret), étymologie,
	PÉGUY (Charles),
	PERCHELLET (Henri), auteur d'un ouvrage sur la Révolution à Pithiviers; - présenté comme associé correspondant, et élu
	PHYSIONOTRACE,
	PILLAULT (Robert), associé correspondant; - la Société française d'archéologie lui décerne une médaille d'argent,
	PITHIVIERS (Loiret),
	PITHIVIERS (Loiret), église Saint-Salomon,
	PITHIVIERS (Loiret), découverte de sarcophages,
	PLACE ABBÉ-DESNOYERS, à Orléans,
	PLAQUE INDICATRICE de la salle de la Société,
	POMMIER (Alexandre), sa note sur la Maison des Quatre-Clefs, à Orléans,
	POMMIER (Alexandre), son étude sur la Mort tragique du sous-diacre Bernard-Melchior Garnier-Dubreuil pendant la Terreur,
	POMMIER (Alexandre), son discours au Congrès archéologique,
	POMMIER (Alexandre), la Société française d'archéologie lui décerne une médaille de vermeil,
	POMMIER (Alexandre), signale l'Essai sur la géographie administrative des élections financières en France, de Dupont-Ferrier (notices sur Beaugency et Gien), et les Costumes et l'armure de Jeanne d'Arc, par A. Harmand,
	POMMIER (Alexandre), sa note sur Un puits ancien d'Orléans,
	POTHIER (Robert-Joseph), document concernant sa domestique,
	POUPÉ, auteur d'un travail sur la Jeanne d'Arc de Foyatier,
	PRIX DAVOUST,
	PROTESTANTISME,
	PROU (Maurice), directeur de l'École des chartes, membre honoraire de la Société; - son décès,
	PUY DE VAL (Pierre DE), doyen d'Orléans au XVe siècle,
	QUATRE-CLEFS (maison des), à Orléans,
	R
	RABIONNE, cours d'eau,
	REGNAULT DE BEAUCARON (Edmond), associé correspondant; - offre deux ouvrages dont il est l'auteur,
	REGNAULT DE CHARTRES, président de la Commission des théologiens de Poitiers; - a-t-il fait disparaître le registre des procès-verbaux de l'enquête?,
	REVUE ARCHÉOLOGIQUE, dépôt à la Bibliothèque municipale d'Orléans,
	RIT DANS L'ORAGE, devise d'André Goislard,
	ROMAN DE LA ROSE,
	RONDEL (Auguste), conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal,
	ROUSSON, cours d'eau,
	RUAN (Loiret), étymologie,
	RUE CHARLES-SANGLIER, à Orléans; - élargissement,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), deux guides de Saint-Benoît,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), sa situation au centre de la Gaule,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), forme triangulaire du monastère primitif,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), châsse dite de Saint-Mommole,
	SAINT-ÉTIENNE, ancienne cathédrale d'Orléans,
	SAINT-EUVERTE, démarches pour en obtenir le classement,
	SAINT-EUVERTE, étude par le chanoine Chenesseau,
	SAINT-GEORGES, collégiale à Pithiviers,
	SAINT-GILLES de Montoire (Loir-et-Cher),
	SAINT-MOMMOLE (châsse dite de),
	SAINT-PÉRIER, famille du Gâtinais,
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER d'Orléans, abbaye; - ses possessions sous le règne de Robert le Pieux,
	SAINT-SALOMON, église paroissiale de Pithiviers,
	SAINTE-BEUVE, une lettre de lui lue à la Société,
	SAINTE-CROIX, cathédrale d'Orléans; - numismatique,
	SAINTE-CROIX, consécration,
	SARAN (Loiret), étymologie,
	SAUJON (Marie-Anne DE CAMPET DE),
	SEGRETIER, curé de Saint-Pierre de Meung; - ses notes manuscrites pour l'année 1758,
	SIDOISNE (Albert), nommé chevalier de la Légion d'honneur,
	SIDOISNE (Albert), offre deux brochures dont il est l'auteur: Jean le Crestienné et la maison du Cheval-Blanc à Orléans et l'Escarmouche de septembre 1562,
	SOURDEAU (Denis), conducteur des travaux du "bastiment de Chambort",
	SOYER (Jacques), ses communications sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), son rapport sur la Prétendue réception de Jeanne d'Arc à Reuilly, par M. Jarry,
	SOYER (Jacques), son étude sur les Possessions de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Puellier d'Orléans dans l'Orléanais et le Dunois, sous le règne de Robert le Pieux,
	SOYER (Jacques), apporte des renseignements sur le potier gallo-romain Virtus,
	SOYER (Jacques), nommé chevalier de la Légion d'honneur,
	SOYER (Jacques), rapporteur du travail de Mlle Glomeau sur Un doyen d'Orléans au début du XVe siècle,
	SOYER (Jacques), rapporteur du travail de M. l'abbé Belouet sur l'Épitaphe de Jean André,
	SOYER (Jacques), la Société française d'archéologie lui décerne une médaille de vermeil,
	SOYER (Jacques), rapporteur du travail de M. de La Martinière sur les Attaches orléanaises du P. Charles Garnier, martyr au Canada,
	SOYER (Jacques), parle des correspondants orléanais de Sainte-Beuve,
	SOYER (Jacques), son travail De l'emploi du sang dans la composition des anciens mortiers,
	SOYER (Jacques), offre son Rapport sur le service des archives du Loiret en 1930,
	SOYER (Jacques), signale un document sur le Château de Chambord,
	SOYER (Jacques), offre deux suppléments à son Catalogue sommaire des ouvrages concernant l'Orléanais et les régions limitrophes conservés dans les archives du Loiret,
	SOYER (Jacques), son travail intitulé: I: Jeton commémoratif de l'achèvement du Pont d'Orléans en 1760; Il: la Médaille du Collège royal d'Orléans,
	SOYER (Jacques), son étude sur l'Origine du nom de la ville de Gien,
	SOYER (Jacques), en offre un tirage à part,
	SOYER (Jacques), son Enquête sur les cahiers de doléances en 1789 des villes et paroisses actuellement situées dans les limites du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), présente deux vases gallo-romains trouvés rue Théophile-Chollet,
	SOYER (Jacques), signale la découverte d'un trésor de monnaies des Xe-XIe siècles à la limite des communes de Neung-sur-Beuvron et de Marcilly-en-Gault,
	SOYER (Jacques), signale la forme triangulaire du monastère primitif de Saint-Benoît,
	SOYER (Jacques), appelle l'attention de la Société sur l'immeuble dit du Baron,
	SOYER (Jacques), rapporteur du travail de M. l'abbé Belouet sur les Derniers jours de l'église Saint-Pierre de Meung-sur-Loire,
	SOYER (Jacques), donne des renseignements sur les Orléanais Etienne Hubert, Stanislas Julien et Georges Lafenestre, professeurs au Collège de France,
	SULLY-SUR-LOIRE (Loiret),
	T
	TASSIN (raffinerie),
	TASTE (médecin-colonel), candidat à un siège de membre titulaire résidant,
	TASTE (médecin-colonel), élu et reçu,
	TASTE (médecin-colonel), son décès,
	TAVERS (Loiret), chasuble du XVIe siècle,
	THIERRY D'AMORBACH, auteur de l'Illatio Sancti Benedicti,
	THROCKMORTON, ambassadeur anglais,
	TOILES PEINTES, manufacture de Couasnon, à Olivet,
	TOURELLES (fort des), projet de reconstruction commémorative,
	TROUVAILLES MONÉTAIRES,
	UXANTIA, nom latin de la rivière du Cens,
	VALLETTE (René), professeur de dessin à Orléans; - candidat au prix Davoust,
	VALLETTE (René), le prix lui est décerné, et remis,
	VALLETTE (René), élu associé correspondant,
	VASSÉ (Louis-Claude), auteur du maître-autel de la cathédrale d'Orléans,
	VELLAUNODUNUM,
	VERNISSON, cours d'eau,
	VERNON, toponyme,
	VIGLAIN (Loiret),
	VIRTUS, potier gallo-romain,
	VOIES ROMAINES,

	1943
	Modifications à la liste des membres à la date du 31 décembre 1942
	Procès-verbaux des séances des 10 et 24 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 9 et 25 avril, 9, 12 et 23 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 22 août, 20 septembre, 10 et 24 octobre, 14 et 26 novembre, 12 et 26 décembre
	Jacques SOYER. - Notes pour servir à l'histoire littéraire. De la valeur des études de droit dans l'Université d'Orléans au XVΙIe siècle
	Jean LE MAIRE. - Note sur une nouvelle fouille exécutée en avril 1941, 3, place du Châtelet, et l'enceinte gallo-romaine d'Orléans
	Jacques SOYER. - L'origine du nom de la commune de Lumeau (Eure-et-Loir)
	M. DURAND-LEFEBVRE. - Étude sur les marques de vases galloromains du Musée d'Orléans
	Jean LE MAIRE. - Un ami de l'abbé Pataud: Claude-Benjamin Vallet, curé de Gien, et la question de Genabum
	Jacques SOYER. Deux chartes originales d'Isabeau de Bavière concernant les droits d'usage des habitants du hameau de Bois-le-Roi en Gâtinais (1402 et 1403)
	P. JOUVELLIER. - Musée historique de l'Orléanais. Rapport annuel (1941)
	Jacques SOYER. - Une paroisse orléanaise disparue à la suite des inondations de la Loire: Thuy, près de Courbouzon (Loir-et-Cher)

	1943
	Modifications à la liste des membres à la date du 31 décembre 1942
	Procès-verbaux des séances des 10 et 24 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 9 et 25 avril, 9, 12 et 23 mai, 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet, 22 août, 20 septembre, 10 et 24 octobre, 14 et 26 novembre, 12 et 26 décembre
	Jacques SOYER. - Notes pour servir à l'histoire littéraire. De la valeur des études de droit dans l'Université d'Orléans au XVΙIe siècle
	Jean LE MAIRE. - Note sur une nouvelle fouille exécutée en avril 1941, 3, place du Châtelet, et l'enceinte gallo-romaine d'Orléans
	Jacques SOYER. - L'origine du nom de la commune de Lumeau (Eure-et-Loir)
	M. DURAND-LEFEBVRE. - Étude sur les marques de vases galloromains du Musée d'Orléans
	Jean LE MAIRE. - Un ami de l'abbé Pataud: Claude-Benjamin Vallet, curé de Gien, et la question de Genabum
	Jacques SOYER. Deux chartes originales d'Isabeau de Bavière concernant les droits d'usage des habitants du hameau de Bois-le-Roi en Gâtinais (1402 et 1403)
	P. JOUVELLIER. - Musée historique de l'Orléanais. Rapport annuel (1941)
	Jacques SOYER. - Une paroisse orléanaise disparue à la suite des inondations de la Loire: Thuy, près de Courbouzon (Loir-et-Cher)

	1944
	Modifications à la liste des membres à la date du 31 décembre 1944.
	Procès-verbaux des séances des 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, 15 et 27 mars, 10 et 24 avril, 6 et 22 mai, 13 et 26 juin, 10 et 25 juillet, 28 août, 25 septembre, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 23 décembre
	Marcel MARRON. - Deux inscriptions de l'église Saint-Paul. Note relative aux "€antiquités de l'église Saint-Paul€" d'Orléans
	L. JOHANET. - Quelques notes et souvenirs sur le Bignon d'après les manuscrits inédits de Louis-Ange Poisson de la Chabeaussière (1710-1795), gouverneur de Mirabeau, l'orateur, 1753-1763
	Jacques SOYER. - Condamnations pour usurpation de noblesse dans la généralité d'Orléans (1667-1668)
	G. CHENESSEAU. - L'origine de la rue Royale d'Orléans
	Marcel MARRON. - Notes d'iconographie johannique orléanaise. Un projet de Jeanne d'Arc équestre pour la place du Martroi par Romagnesi aîné (1817)
	Jacques SOYER. - Lettres de grâce octroyées en juillet 1367 par Philippe de France, premier duc d'Orléans, aux habitants de cette ville ayant pris part à l'insurrection de 1358
	Jean LE MAIRE. - Les Gabriel, seigneurs de Mézières-en-Beauce, en la paroisse d'Ouzouer-le-Marché, et la seigneurie de Montpipeau. Leurs attaches orléanaises
	Jacques SOYER. - A propos de Jean de Meung. Son véritable nom; la date exacte de sa mort; ce qu'il pensait de son langage et de son style
	P. JOUVELLIER. - Musée historique de l'Orléanais. Rapport annuel (1942)
	Jean LE MAIRE. - Notes pour servir à l'histoire de la statue de Jeanne d'Arc de Gois

	1946
	Procès-verbaux des séances des 8 et 22 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 et 24 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 27 août, 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 22 décembre
	Jean LE MAIRE. - Un curieux privilège de l'église Sainte-Catherine d'Orléans: le "Cimetière" de Saint-Pierre-Ensentelée
	L. JOHANET. - La Motte sans gain dite la "Motte-Sanguin"
	Jacques SOYER. - Notes et documents sur la syphilis à Orléans
	Lucien NAUDIN. - A propos d'un vocable de Rabelais: le "malchus" de Geoffroy à la Grand Dent
	Jean LE MAIRE. - Le placet d'un vicaire de l'abbé. de Laurens de Reyrac, curé de Saint-Sulpice et de Saint-Maclou (1766)
	Jean LE MAIRE. - Notes pour servir à l'histoire monumentale de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans: date précise de l'érection des statues du premier étage de la tour nord. Le pourtour du choeur après la Révolution
	G. CHENESSEAU. - Note sur une des piles de l'ancien pont d'Orléans examinée par basses eaux, en septembre 1943
	Jacques SOYER. - Notes d'hydronymie
	P. JOUVELLIER. - Musée historique de l'Orléans. Rapport annuel (1943)
	R. GAUTHIER. - Voie antique de Meung-sur-Loire à Chartres
	Louis D'ILLIERS. - Un portrait de Jean-Léon Patas du Bourgneuf
	R. MOUFFLET. - La révocation de l'Edit de Nantes à Bondaroy et à Pithiviers
	LISTE DES MEMBRES à la date du 31 décembre 1941
	PROCÈS-VERBAUX des séances des 12 janvier, 4 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 13 et 27 décembre 1940
	SOYER (Jacques). - Singulières déformations d'un nom de rivière du département du Loiret, la Notre-Heure ou Nord-Yèvre ou Yèvre-du-Nord
	MOUFFLET (R.). - Les Plates-tombes de l'église de Nangeville
	SOYER (Jacques). - Une dispute entre acteurs du Mystère de la Passion joué à Orléans en l'année 1400
	SOYER (Jacques). - Notes d'hydronymie: la Loire, le Loiret, le Loir
	JOUVELLIER (Pierre). - Musée historique de l'Orléanais. Rapport annuel (1940)
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	LE MAIRE (Jean), étude sur un manuscrit de l'abbé Bernois,
	LE MAIRE (Jean), ses notes sur l'histoire de la Jeanne d'Arc de Gois,
	LE MAIRE (Jean), offre des brochures d'intérêt local,
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	MAUMONT (ROC DE), son contrat avec Élisabeth de Jaucourt en 1607,
	MÉDECINE (histoire de la), dans un village du XVIIe siècle,
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	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret) son église dans la correspondance de Mérimée,
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	SOYER (Jacques), à propos du groupe sculpté de l'église des Cordeliers de Nancy (mention de Sainte-Croix, Saint-Marceau, Saint-Benoît-sur-Loire),
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	SOYER (Jacques), offre le numéro de Blois et le Loir-et-Cher contenant son étude sur Une variante dialectale de€"Bremaille"€ou€"Brumaille",
	SOYER (Jacques), hommage de ses études Les uhlans du maréchal de Saxe à Chambord et Notes d'hydronymie,
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	VILLEMURLIN (Loiret),
	VILLIAUME (Pierre), membre titulaire résidant,
	VIRTHUS, potier du 1er siècle,
	Y
	YÈVRE (rivière du Loiret),
	Z
	ZEISS (Jean), La découverte d'objets funéraires d'origine germanique au début du moyen âge entre Seine et Loire,

	1947
	LISTE DES MEMBRES au 31 décembre 1932
	BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour l'année 1932
	PROCÈS-VERBAUX des séances des 8 et 22 janvier, 12 et 26 février, 11 et 23 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 14 et 28 octobre, 9 et 25 novembre, 9 et 23 décembre 1932
	DUFAY (Pierre). - Transfert des meubles et tapisseries du château de Blois au garde-meuble de la Couronne en 1696. Les difficultés de la navigation sur la Loire et le canal de Briare
	POMMIER (Alexandre). - Le physionotrace dans l'Orléanais
	LAMBERT-DAVERDOING (Henry). - Une lutte pour les préséances et les droits honorifiques dans une paroisse de l'Orléanais
	ILLIERS (Louis D'). - Les Pinchinat
	JARRY (Eugène). - Le choeur de Saint-Benoît-sur-Loire et sa décoration au XVIe siècle (1508-1535)
	SOYER (Jacques). - Recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret (1er article)
	LE MAIRE (Jean). - Note sur une lettre inédite de Mgr Bernier, évêque d'Orléans
	BANCHEREAU (Jules). - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1932)
	JOUVELLIER (Pierre). - Fouilles exécutées à Orléans, place du Châtelet, n° 3. L'enceinte gallo-romaine
	LA MARTINIÈRE (Jules DE). - La "Chronique de la Pucelle"
	LISTE DES MEMBRES au 31 décembre 1933
	BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour l'année 1933
	PROCÈS-VERBAUX des séances des 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 12 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 12 et 28 juillet, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre 1933
	SOYER (Jacques). - Recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret (2e article)
	SOYER (Jacques). - Les armes de la ville de Blois: leur origine, leur signification. Étude suivie d'un catalogue des jetons de la maison commune de Blois (1557-1630)
	DENIS (Serge). - William Wordsworth et l'Orléanais
	LA MARTINIÈRE (Jules DE). - Notes sur le culte de Jeanne d'Arc: trois bannières de la ville d'Orléans (1430-XVIe siècle)
	BANCHEREAU (Jules). - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1933)
	LISTE DES MEMBRES au 31 décembre 1934
	BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour l'année 1934.
	PROCÈS-VERBAUX des séances des 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 13 et 27 juillet, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 14 et 28 décembre 1934
	SOYER (Jacques). - Bonnot de Mably, seigneur de Lousseau, et le curé de Viglain en Sologne
	DENIS (Serge). - Entrée solennelle de Philippe V, roi d'Espagne, à Orléans, le 7 décembre 1700
	JOUVELLIER (Pierre). - Le monastère des religieuses carmélites d'Orléans
	SOYER (Jacques). - Recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret (3e article)
	LE MAIRE (Jean). - Les projets de vente et de démolition de la chapelle Saint-Lubin à Yèvre-le-Châtel au commencement du XIXe siècle
	BANCHEREAU (Jules). - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1934)
	LISTE DES MEMBRES au 31 décembre 1935
	BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour l'année 1935
	PROCÈS-VERBAUX des séances des 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 13 et 28 décembre 1935
	SOYER (Jacques). - Les animaux en justice: Procès in tenté devant le bailli d'Orléans à des pourceaux accusés d'avoir causé la mort d'un enfant (1368)
	CHENESSEAU (Georges). - Les vestiges de la première église abbatiale de Ferrières-en-Gâtinais
	LOYEN (André). - La bataille d'Orléans en 463
	SOYER (Jacques). - Recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret (4e article)
	LE MAIRE (Jean). - L'abbé Edgeworth de Firmont dans l'Orléanais et les vicissitudes du comte Louis-Pierre-Jules-César de Rochechouart, dernier seigneur de Montigny
	BAILLET (Jules). - La paroisse Saint-Paul d'Orléans au début du XVIIe siècle
	BAILLET (J.). - Une lettre inédite de Henri IV
	BAILLET (J.). - Encore le chanoine Goislard et sa famille
	JARRY (Eugène). - Aveu de Reuilly, rendu en 1565 par Jean Cailly
	JARRY (E.). - Lettre de Léonor Ier, duc de Longueville, à la duchesse pendant le siège de La Rochelle (5 mars 1573)
	BANCHEREAU (Jules). - Rapport annuel sur le Musée historique de l'Orléanais (1935)
	A
	ABBON, abbé de Fleury-sur-Loire,
	ACTES DES SOUVERAINS antérieurs au XIVe siècle conservés dans les archives départementales du Loiret,
	AFFICHAGE sur les monuments historiques,
	AGIA, mère de saint Loup,
	AIGNAN (saint), évêque d'Orléans: son rôle au siège de cette ville,
	ALPHONSE V, roi de Portugal: son passage à Orléans,
	ANIMAUX (les) en justice,
	ANJORRANT, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	APREMONT (Cher): pierres pour la construction de la cathédrale d'Orléans,
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES du Loiret,
	ARCHIVES DÉPARTEMENTALES répertoire de la série I (protestants, jansénistes, Juifs),
	ARDON (Loiret),
	ARNOUL D'ORLÉANS, écrivain Orléanais (XIIe siècle),
	ARNOUL (Pierre), curé de Bondaroy,
	ARTENAY (Loiret),
	ARTISTES ET OUVRIERS D'ART ayant travaillé aux XVIIe et XVIIIe siècles à Versailles, au Louvre, aux Tuileries, au Palais-Royal, à Vincennes, à Gaillon, à Saint-Germain-en-Laye, à Marly, à Fontainebleau,
	ASCHÈRES-LE-MARCHÉ (Loiret),
	ASMOY, seigneurie appartenant à Hanappier,
	ATEPOMARUS, anthroponyme gaulois,
	ATTILA assiège Orléans,
	AUBERT (Marcel), membre honoraire; - élu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
	AUBEY (Joseph), membre titulaire résidant; - trésorier; - félicitations pour sa gestion,
	AUBEY (Joseph), quitte Orléans et devient de droit membre titulaire non résidant,
	AUBEY (Joseph), démissionnaire,
	AUTRY-LE-CHATEL (Loiret),
	AUVRAY (Lucien), membre titulaire non résidant; - compte-rendu d'une étude de M. Soyer,
	AUVRAY (Lucien), compte-rendu de l'étude de M. E. Jarry sur la Prétendue réception de Jeanne d'Arc à Reuilly,
	B
	BACCON (Loiret),
	BADEY (Lucien), membre titulaire non résidant; - hommage d'un article dont il est l'auteur,
	BAILLET (Jules), membre titulaire résidant; - réélu vice-président pour l'année 1933,
	BAILLET (Jules), élu président pour l'année 1934,
	BAILLET (Jules), son discours,
	BAILLET (Jules), hommage de brochures dont il est l'auteur,
	BAILLET (Jules), observations relatives à la Vierge d'Olivet, à l'élargissement de la rue Charles-Sanglier à Orléans, à la conservation des objets trouvés dans les fouilles faites par la ville, aux devantures de la rue Jeanne-d'Arc,
	BAILLET (Jules), donne lecture du voeu de la Société relatif à l'élargissement de la rue Charles-Sanglier, à Orléans,
	BAILLET (Jules), la Municipalité promet d'en tenir compte,
	BAILLET (Jules), réélu président pour l'année 1935,
	BAILLET (Jules), analyse le journal de voyage de John Lauder, étudiant écossais à Paris, Poitiers et Orléans (1665-1666),
	BAILLET (Jules), réélu président pour l'année 1936,
	BAILLET (Jules), communications sur le Chanoine Goislard, curé de Saint-Paul d'Orléans,
	BAILLET (Jules), sur Divers textes reproduits dans un registre paroissial de l'église Saint-Paul d'Orléans,
	BAILLET (Jules), sur Une lettre inédite de Henri IV,
	BAILLY (Anatole), ancien membre titulaire résidant; - son centenaire fêté au Lycée d'Orléans,
	BANCHEREAU (Jules), membre titulaire résidant; - un bas-relief représentant la déesse Épona,
	BANCHEREAU (Jules), ses rapports annuels sur le Musée historique de l'Orléanais,
	BANCHEREAU (Jules), renseignements sur la propriété des aquarelles de Jorand,
	BANCHEREAU (Jules), nommé officier de l'Instruction publique,
	BANCHEREAU (Jules), note sur l'Acquisition par le Musée historique d'Orléans de carreaux de faïence provenant du château de Sully-sur-Loire,
	BAUD (Fernand), présenté comme associé correspondant,
	BAUD (Fernand), élu,
	BAUDILIUS (saint), martyr,
	BEAUCARON (comte REGNAULT DE), hommage d'un volume dont il est l'auteur,
	BEAUCORPS (famille DE), notes historiques et généalogiques par Charles de Beaucorps,
	BEAUGENCY (Loiret),
	BEAUNE-LA-ROLANDE (Loiret),
	BEAUSSE (DE), famille orléanaise,
	BELLEGARDE (Loiret),
	BÉNARD (Agricol), membre correspondant; - offre un exemplaire, illustré par lui, de l'ouvrage de Lepage sur les Rues disparues du quartier du Châtelet,
	BÉNARD (Agricol), son décès,
	BERNIER (Mgr), évêque d'Orléans,
	BIBLIOGRAPHIE des travaux préhistoriques concernant le bassin du Loing,
	BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE D'ORLÉANS: la Société décide d'y déposer la Revue archéologique,
	BILLAULT (Abel), associé correspondant, démissionnaire,
	BLANCHE, duchesse d'Orléans,
	BLOCH (Camille), ancien archiviste du Loiret et ancien membre titulaire de la Société,
	BLOIS (Loir-et-Cher): français très pur parlé dans la région,
	BLOIS (Loir-et-Cher): meubles et tapisseries du château,
	BLOIS (Loir-et-Cher): ses armoiries; les jetons de sa maison commune,
	BOEUF-SAINT-PATERNE (rue du), à Orléans,
	BONDAROY (Loiret),
	BONNEVAL (Eure-et-Loir),
	BONNOT DE MABLY, neveu de Condillac,
	BOSSUAT (André), professeur agrégé d'histoire au lycée Michelet à Paris; - présenté comme membre correspondant,
	BOSSUAT (André), élu,
	BOUARD (Michel DE), archiviste paléographe, bibliothécaire de la Ville d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	BOUARD (Michel DE), élu,
	BOUARD (Michel DE), sa démission,
	BOUCHER (Denis), théologal d'Orléans,
	BOUCHETS (LES), domaine, comm. de Neuville-aux-Bois,
	BOUILLY (Loiret), étymologie,
	BOURDIN (Michel), sculpteur orléanais,
	BOUSSARD (Jacques), archiviste paléographe, bibliothécaire de la Ville d'Orléans; - présenté comme membre titulaire,
	BOUVIER (André), membre titulaire résidant; - l'origine du nom "Pinchinat",
	BOUVIER (André) son décès,
	BRATISLAVA, autrefois Presbourg (et non pas: Breslau),
	BRIARE (Loiret), canal,
	BRICY (Loiret),
	BRULEY (Édouard), membre titulaire résidant; - offre son ouvrage sur l'Architecture gothique,
	BRULEY (Édouard), inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur dans les lycées de la Seine et de Seine-et-Oise,
	BRULEY (Édouard), donne sa démission de membre titulaire résidant et devient de droit membre titulaire non résidant,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), aumônier du lycée Pothier à Orléans; - élu membre titulaire résidant,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), fait hommage d'une étude dont il est l'auteur,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), élu membre de la Commission des publications en remplacement de M. E. Jarry, non rééligible,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), communication sur le Culte de saint Euverte dans l'église anglicane,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), présente les photographies de trois statues de pierre de l'église de Rebréchien,
	BRUN (abbé Pierre-Marie), rapporteur d'un travail de M. Chenesseau et d'un travail de M. E. Jarry,
	BURLAT (Hugues), théologal et pénitencier d'Orléans, curé de Sainte-Catherine de cette ville,
	C
	CABU, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	CALAN (DE LA LANDE DE), élu membre titulaire résidant,
	CALAN (DE LA LANDE DE), sa démission; nommé membre correspondant,
	CAMPION (Émile), conseiller à la Cour d'appel d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	CAMPION (Émile), élu,
	CAMPION (Émile), élu secrétaire en remplacement de M. Bouvier, décédé,
	CAMUS (Alexandre), membre correspondant, décédé,
	CANAL DE BRIARE, difficultés de la navigation au XVIIe siècle,
	CANAL DE BRIARE, inondation en 1789,
	CARRÉ (abbé), curé de Saint-Marc-lez-Orléans,
	CHAINGY (Loiret), étymologie,
	CHÂLETTE-SUR-LOING (Loiret),
	CHANCY (comme de Presnoy, Loiret), étymologie,
	CHARNY (Yonne),
	CHARTRES (Eure-et-Loir),
	CHATEAU-LANDON (Seine-et-Marne),
	CHÂTEAURENARD (Loiret),
	CHENESSEAU (chanoine Georges), président de la Société en 1932; - propose un voeu hostile à la reconstruction du fort des Tourelles,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), son étude sur les Vestiges d'une galerie de circulation dans l'église de Meung-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), observations sur l'ouvrage de Marcel Langlois: l'Orléanais,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), note sur l'Ancienne église de Châlette,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), compte-rendu d'une visite faite dans l'église de Saint-Benoît-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), obtient un prix à l'Académie française pour son ouvrage l'Abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale des vestiges de fresques dans l'église de Saint-Benoît, vestiges qu'une restauration maladroite a fait disparaître,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), présente un voeu relatif à l'aménagement de la place Abbé-Desnoyers à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), signale deux gargouilles de la cathédrale d'Orléans, dont l'une armoriée,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), décrit des fragments de statues découverts dans le faubourg Bannier, à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), annonce que l'"Enfant au Poisson", statue provenant du château de Richelieu, vient d'être re trouvé à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), à propos d'une statue de Solon par Hubert,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), son allocution à l'occasion du cinquantenaire de M. Pommier,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), réélu président pour l'année 1933,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), annonce que l'"Enfant au Poisson" sera placé, par les soins de la Municipalité, dans le square Abbé-Desnoyers,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), compte-rendu de la visite faite à Saint-Benoît-sur-Loire par un groupe d'élèves de M. Gustave Cohen, professeur à la Sorbonne,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), prononce l'éloge funèbre de M. André Bouvier,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), rapport sur les Prétendues substructions de l'ancien pont de Sully-sur-Loire,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), prononce l'éloge funèbre de M. Gaston Lesieur,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), donne lecture de son mémoire sur l'Achèvement de la place Abbé-Desnoyers et sur l'aménagement définitif des Musées d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), fait connaître l'état de la question du rétablissement des boiseries des stalles de la cathédrale d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), élu membre de la Commission des publications (1934-1935),
	CHENESSEAU (chanoine Georges), appelle l'attention sur la conservation des vestiges du fort des Tourelles,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), désigné pour représenter la Société à la Commission du plan d'aménagement de la Ville d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), analyse une étude du Dr Ronot sur le Sculpteur Évrard d'Orléans, qui était, peut-être, le fils du peintre Jean d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), offre à la Société un dossier de pièces concernant la communauté des fabricants de bas et la communauté des bonnetiers d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), professeur d'histoire moderne à l'Institut catholique de Paris,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur les Vestiges de la première église abbatiale de Ferrières-en-Gâtinais,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), voeu relatif à la conservation de certaines façades de la rue de la Vieille-Peignerie, à Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur les Anciennes maisons de la rue de la Vieille-Peignerie et voeu les concernant,
	CHÉRAMY (abbé), professeur d'archéologie chrétienne à Rome,
	CHÉRAMY (abbé), présenté comme associé correspondant,
	CHÉRAMY (abbé), élu,
	CLÉRY-SAINT-ANDRÉ (Loiret),
	COCHARD (chanoine), inventaire sommaire des papiers provenant de sa collection,
	COISLIN (Mgr DE), évêque d'Orléans; - sa famille,
	COLAS DE BROUVILLE, secrétaire de l'ordre de la Noblesse orléanaise,
	COLAS DES FRANCS (Michel), présenté comme associé correspondant,
	COLAS DES FRANCS (Michel), élu,
	COLLÈGE ROYAL d'Orléans,
	COMPAING, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	CONGRÈS des écrivains de France à Orléans, en 1934,
	CONSTANS (L.-A.), professeur à la Sorbonne; - son opinion sur Genabum,
	COUESNON, château, comm. d'Olivet (Loiret),
	COUËT DE MONTARAND, famille orléanaise, son séjour dans l'île de Saint-Domingue,
	COULANGES (DE), famille orléanaise,
	COURET (Joseph), présenté comme membre correspondant,
	COURET (Joseph), élu,
	COURTENAY (Loiret),
	COUTES (Louis DE), dit Minguet, page de Jeanne d'Arc,
	CRESPIN (abbé), vicaire à Montargis, élu membre correspondant,
	CROIX-BRIQUET (LA), comm. de Creuzy (Loiret), découverte de haches en silex,
	D
	DENAINVILLIERS (Henri DE), membre titulaire résidant; - trésorier, félicitations pour sa gestion,
	DENIS (Serge), agrégé de l'Université, professeur d'espagnol au lycée d'Orléans; - élu membre titulaire résidant,
	DENIS (Serge), son étude sur la Nation germanique de l'Université d'Orléans et la maison d'Autriche d'Espagne,
	DENIS (Serge), communication sur William Wordsworth et l'Orléanais,
	DENIS (Serge), officier d'Académie,
	DENIS (Serge), donne lecture d'un document relatif à l'entrée à Orléans de Philippe de Bourbon, roi d'Espagne,
	DENIS (Serge), communication sur l'Entrée de Philippe V, duc d'Anjou et roi d'Espagne, à Orléans,
	DENIS (Serge), offre un tirage à part d'une étude dont il est l'auteur,
	DESCHELLERINS (Raymond), membre correspondant; - son décès,
	DESFRICHES, artiste et négociant orléanais,
	DESSAUX (Paul), membre correspondant; - sa démission,
	DION (Roger), membre correspondant; - sa thèse de doctorat ès lettres sur le Val de Loire,
	DION (Roger), lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques; prix Félicie Dosne à la Fondation Thiers,
	DOMECY (comm. de Sougy, Loiret), étymologie,
	DOMINOTIERS Orléanais,
	DUBOIS (Georges), membre correspondant; - sa démission,
	DU DRAC, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	DUFAY (Pierre), membre correspondant; - son étude sur le Transport des meubles et tapisseries du château de Blois à Paris en 1696,
	DU MOULIN, ministre protestant,
	DUNOIS (le),
	DU RANQUET (commandant), présenté comme membre correspondant,
	DUREAU, préfet du Loiret; - son rapport sur le coup d'État,
	E
	ÉPONA, bas-relief représentant cette déesse; entré au Musée historique de l'Orléanais,
	EUVERTE (saint),
	ÉVRARD D'ORLÉANS, sculpteur orléanais,
	ÉVROUL DE GAILLON, verrier à Orléans,
	F
	FALAISE (Dr Jean), présenté comme membre titulaire résidant,
	FALAISE (Dr Jean), élu,
	FALAISE (Dr Jean), offre un ouvrage dont il est l'auteur,
	FALAISE (Dr Jean), motion au sujet du recrutement des membres titulaires résidants et de la présentation des candidatures; cette motion est votée,
	FAMILLES ORLÉANAISES qui ont eu des relations avec les Antilles et la Guyane,
	FAUCONNERIE (rue de la), à Orléans,
	FERRIÈRES-EN-GATINAIS (Loiret),
	FLEURY (Loiret), étymologie,
	FOUGEU (Paul), membre titulaire résidant; - démissionnaire,
	FOURNEAUX (comm. de Chaingy, Loiret),
	FRAMBERGE, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	FRANÇOIS II, comte de Dunois; - inhumé à Cléry,
	FUSIL (Casimir), membre titulaire non résidant; - lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques,
	G
	GARAPIN (Georges), membre titulaire résidant démissionnaire; - nommé membre titulaire non résidant,
	GARNIER (Jean), dit d'Orléans; - verrier,
	GAUBERTIN (Loiret),
	GAUTHIER (Roger), membre correspondant; - fait hommage de son étude sur Nogent-sur-Vernisson,
	GENABUM, encore faussement identifié avec Gien,
	GENOU (saint), fresques retraçant la vie du saint dans l'église de Selles-Saint-Denis,
	GENTY (Gabriel), membre correspondant; - remet à la Société divers documents manuscrits et imprimés concernant notre région et ayant appartenu au chanoine Cochard,
	GEORGES (Émile), publiciste; - candidat au prix Davoust,
	GERMIGNY (Loiret), étymologie,
	GIEN (Loiret),
	GLATIGNY, comm. d'Aschères-le-Marché (Loiret),
	GLOMEAU (Marie-Anne), membre titulaire résidant démissionnaire; - nommée membre titulaire non résidant,
	GODIN (René), présenté au titre de membre correspondant,
	GODIN (René), élu,
	GRAND-CIMETIÈRE d'Orléans (ancien),
	GRÉGOIRE DE TOURS, son récit sur le siège d'Orléans par Attila n'a pas de valeur historique,
	GRISELLES (Loiret),
	GUÉ-MULON (LE), ancien fief Orléanais, comm. de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
	H
	HABANS (abbé Jean), professeur à l'École Sainte-Croix d'Orléans; - élu membre correspondant,
	HANAPPIER, famille orléanaise,
	HANOTAUX (Gabriel), membre honoraire; - célébration de son 80e anniversaire,
	HANOTAUX (Gabriel), offre à la Société une lettre d'une dame Mahieu, qui donne des détails sur le séjour de Napoléon à Orléans en 1808,
	HAY (Jules), membre titulaire non résidant; - nommé premier président de la Cour d'appel d'Orléans,
	HAY (Jules), reprend sa place de membre titulaire résidant,
	HENNING, professeur de musique; - présenté comme membre correspondant,
	HENNING, élu,
	HENNING, décédé,
	HILDEBERT, évêque du Mans, puis archevêque de Tours,
	HÔTEL-DIEU d'Orléans,
	HOUZÉ (René), membre titulaire résidant; - émet des doutes sur la provenance orléanaise de certains "bois" décrits dans la brochure de M. Cordonnier-Detrie,
	HOUZÉ (René), signale un portrait au physionotrace de Colas de Brouville,
	HOUZÉ (René), signale une découverte de substructions anciennes près de Neuville-aux-Bois,
	HUBERT, sculpteur orléanais,
	HUGUES (docteur), présenté comme membre correspondant,
	HUGUES (docteur), élu,
	HUGUES PRIMAT, poète Orléanais,
	HUNS (les) à Orléans,
	I
	ILLIERS (Louis PATAS D'), membre titulaire résidant; - communication sur Une statue provenant du château de Richelieu: €"l'Enfant au poisson",
	ILLIERS (Louis PATAS D'), communication sur la Famille Pinchinat,
	ILLIERS (Louis PATAS D'), fait l'historique de la Vierge dite d'Olivet, dont une copie vient d'être inaugurée dans la chapelle du château de Couasnon,
	ILLIERS (Louis PATAS D'), s'est proposé d'écrire une histoire d'Orléans simple et complète: il donne lecture de divers chapitres,
	INGRÉ (Loiret), prévôté du chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Chartres,
	J
	JARRY (Eugène), membre titulaire résidant; - rapporteur d'un travail de M. Chenesseau,
	JARRY (Eugène), rapporteur de travaux de MM. Mothu, Pierre Dufay et Pommier,
	JARRY (Eugène), communication sur le Choeur de Saint-Benoît-sur-Loire et sa décoration au XVIe siècle,
	JARRY (Eugène), décrit les armoiries de la famille Hanappier,
	JARRY (Eugène), rapporteur d'un travail de M. Jouvellier,
	JARRY (Eugène), rapporteur d'un travail de M. Soyer,
	JARRY (Eugène), rapporteur d'un travail de M. J. de la Martinière,
	JARRY (Eugène), élu membre de la Commission du prix Davoust,
	JARRY (Eugène), communique une lettre de Léonor Ier, duc de Longueville, à sa femme Marie de Bourbon,
	JARRY (Eugène), communications sur les Orgues orléanaises au XVIe siècle (églises Sainte-Croix et Saint-Paul) et sur Un aveu de Reuilly rendu en 1565 par Jean Cailly,
	JARRY (Eugène), élu membre de la Commission des publications en remplacement de M. Chenesseau, non rééligible,
	JEAN DE MEUNG OU Chopinel,
	JEAN D'ORLÉANS, peintre Orléanais,
	JEANNE D'ARC dans le Valois,
	JEANNE D'ARC sa statue par Foyatier, à Orléans,
	JEANNE D'ARC son supplice à Rouen,
	JEANNE D'ARC emprisonnée au château du Crotoy; sa statue par Paul Dubois,
	JEANNE D'ARC au château de Rouen,
	JEANNE D'ARC sources de son histoire,
	JEANNE D'ARC son épée conservée au Musée de Dijon est fausse,
	JEANNE DE FRANCE, femme de Louis XII,
	JETON commémoratif de l'achèvement du pont d'Orléans,
	JETON jetons de la ville de Blois,
	JOGUES (le P. Isaac), jésuite Orléanais,
	JOHANET (Lucien), membre titulaire résidant; - signale des fouilles faites à Orléans, place du Châtelet,
	JOHANET (Lucien), signale la découverte de statues rue du Faubourg-Bannier, à Orléans,
	JOHANET (Lucien), signale deux articles de revues intéressant l'histoire de notre région,
	JOHANET (Lucien), élu membre de la Commission du prix Davoust,
	JOLLOIS, archéologue, ancien ingénieur en chef des ponts et chaussées du Loiret,
	JONAS, évêque d'Orléans,
	JORAND (J.-J.), aquarelliste,
	JORDANÈS, historien du VIe siècle; - valeur de son récit du siège d'Orléans par les Huns,
	JOUVELLIER (Pierre), membre titulaire résidant; - observations à propos de l'affichage sur les monuments historiques d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), déclare que la Société n'a aucun inventaire des objets qu'elle fait déposer au Musée historique de l'Orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), signale la découverte d'une monnaie d'or au nom de Charles IV, empereur des Romains,
	JOUVELLIER (Pierre), rapport sur les fouilles de la place du Châtelet à Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), présente deux monnaies anciennes acquises par le Musée historique de l'Orléanais,
	JOUVELLIER (Pierre), signale un article de M. Gaudron sur les Dominotiers orléanais de la fin du XVIIIe siècle,
	JOUVELLIER (Pierre), sa communication sur le Monastère des Carmélites d'Orléans,
	JOUVELLIER (Pierre), signale la découverte de monnaies françaises faite à Cléry,
	JOUVELLIER (Pierre), addition à sa communication sur Une monnaie mérovingienne frappée à Sully-sur-Loire,
	JOUVELLIER (Pierre), signale la trouvaille de monnaies de Gien, Blois, Chartres, Châteaudun, Romorantin, Saint-Aignan-sur-Cher,
	JOUVELLIER (Pierre), signale la découverte, dans le nouveau quartier de l'Étape, de plusieurs monnaies romaines,
	JOUVELLIER (Pierre), hommage d'une étude dont il est l'auteur,
	JOUVELLIER (Pierre), hommage d'une brochure de M. l'abbé Porcher,
	JOVY (Ernest), membre correspondant; - son décès,
	JULLIAN (Camille), son opinion sur Genabum,
	L
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), membre titulaire résidant; - rapporteur d'un travail de M. le général Lambert-Daverdoing,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), don de deux ouvrages,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), offre une brochure de M. Cordonnier-Detrie relative à des "bois" orléanais,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur d'un travail de M. Lambert-Daverdoing,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur d'un travail de M. Louis d'Illiers,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur d'un travail de M. E. Jarry; d'un travail de M. J. Soyer,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rapporteur d'un travail de M. J. Le Maire,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), rend compte d'un article relatif à la Chronique de la Pucelle,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), communication sur les Bannières de la ville et le monument de Jeanne d'Arc sur le pont d'Orléans,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), son article les Visions sur Jeanne d'Arc de M. Jean Jacoby, publié par la Revue de l'histoire de l'Eglise de France,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), démontre que l'épée dite de Jeanne d'Arc, au Musée de Dijon, est une épée de ligueur, datant de la fin du XVIe siècle,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), appelle l'attention sur un article de M. Dupont-Ferrier: les Avocats du roi à la Cour des aides de Paris au XVe siècle,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), observations relatives aux aquarelles de Jorand,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), offre son étude sur les Fresques de Saint-Gilles de Montoire,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), élu membre de la Commission des publications (1934-1936),
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), communication sur les Ascendances orléanaises de Mme de Sévigné,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), signale une commode du XVIIIe siècle portant les armoiries d'Orléans et fabriquée dans cette ville,
	LA MARTINIÈRE (Jules MACHET DE), hommage de son étude sur Frère Richard et Jeanne d'Arc à Orléans en 1430,
	LAMBERT-DAVERDOING (général Henry), membre titulaire résidant; - son étude sur le Prince de Montléart et ses origines orléanaises,
	LAMBERT-DAVERDOING (général Henry), promu commandeur de la Légion d'honneur,
	LAMBERT-DAVERDOING (général Henry), communication sur Une lutte pour les préséances et les droits honorifiques dans une église paroissiale de l'Orléanais aux XVIIe et XVIIIe siècles,
	LAMBERT-DAVERDOING (général Henry), nommé membre titulaire non résidant,
	LARCANGER (Égide), ancien membre titulaire de la Société,
	LARCANGER (Mme) lègue à la Société une somme de 3,000 fr. en souvenir de son mari,
	LARCANGER (Mme) la Société accepte ce legs,
	LA SAUSSAYE (Charles DE), doyen du chapitre cathédral d'Orléans,
	LASNEAU DE LATINGY, famille orléanaise,
	LA TAILLE (Lancelot DE), écuyer,
	LATINGY, comm. de Mardié (Loiret),
	LAVARDIN (Loir-et-Cher),
	LAVERGNE (Géraud), archiviste du Loiret; - présenté comme membre titulaire résidant,
	LAVERGNE (Géraud), élu,
	LEFRANC (Georges), membre correspondant; - démissionnaire,
	LEGRAIN (abbé Charles), vicaire de Saint-Laurent; - présenté comme membre correspondant,
	LEGRAIN (abbé Charles), élu,
	LE MAIRE (Jean), membre correspondant; - sa note sur Une lettre inédite de Mgr Bernier, évêque d'Orléans,
	LE MAIRE (Jean), observations sur l'ancienne imagerie orléanaise à propos d'un article du Journal des Beaux-Arts,
	LE MAIRE (Jean), hommage d'études dont il est l'auteur,
	LE MAIRE (Jean), sa communication sur la Chapelle de Saint-Lubin à Yèvre-le-Châtel,
	LE MAIRE (Jean), sa communication sur le Comte Louis de Rochechouart, dernier seigneur de Montigny,
	LÉRÉ (Cher),
	LESCOT (Jean), fondeur orléanais,
	LESIEUR (Gaston), membre titulaire résidant; - son décès,
	LES MAIRES, comm. de Villemurlin (Loiret),
	LETOURMY, dominotier à Orléans,
	LEVASSEUR (Thérèse), femme de Jean-Jacques Rousseau,
	LIGNY (Loiret), étymologie,
	LIMAY (DE), ingénieur des ponts et chaussées, un des constructeurs du pont de Tours,
	LOING (le), affluent de la Seine,
	LOIRE (la), fleuve; - voyage sur la Loire, d'Orléans à Nantes, en 1802,
	LOIRE (la), difficultés de la navigation au XVIIe siècle,
	LONGUEVILLE (duc DE),
	LORRIS (Loiret),
	LOUIS Ier, duc d'Orléans,
	LOUIS XII, roi de France,
	LOUP (saint),
	LOUSSEAU, seigneurie, paroisse de Viglain,
	LOYEN (André), agrégé de grammaire, professeur au lycée d'Orléans; - présenté comme membre titulaire résidant,
	LOYEN (André), élu,
	LOYEN (André), sa communication sur le Siège d'Orléans par Attila,
	LOYEN (André), sur la Bataille d'Orléans en 463,
	LUCIUS CORNELIUS MAGNUS, fils d'Atepomarus,
	LUILLIER, avocat du roi à la Cour des aides de Paris,
	M
	MABLY (abbé DE), frère de Condillac,
	MABLY (Paul-Marie-François BONNOT DE), seigneur de Lousseau, neveu de Condillac,
	MARAY (Loir-et-Cher), sa foire,
	MARCILLAC (Jean DE), membre correspondant; - démissionnaire,
	MARCILLY-EN-VILLETTE (Loiret),
	MARTIN (Louis), membre correspondant; - hommage de brochures dont il est l'auteur,
	MARTIN (Louis), lettre au sujet des substructions de l'ancien pont de Sully-sur-Loire,
	MARTROI (le), place publique à Orléans,
	MASSON (Léon), lettre adressée au président au sujet de la reconstruction du cabinet de la rue du Poirier à Orléans,
	MÉDAILLE du Collège royal d'Orléans,
	MELLOT (Arsène), présenté comme membre correspondant,
	MELLOT (Arsène), élu,
	MELLOT (Arsène), offre son ouvrage sur l'Histoire de Léré,
	MELLOT (Arsène), communique quelques lettres d'un soldat de la Révolution, Thomas Fortin,
	MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret),
	MICY (abbaye de), ou Saint-Mesmin de Micy-lez-Orléans,
	MIRABEAU, ses relations avec la marquise de Monnier,
	MIRABEAU, son mariage,
	MONNIER (marquise DE),
	MONTARAND (baron DE), procureur général à Orléans,
	MONTARGIS (Loiret),
	MONTIGNY (Loiret),
	MONTLIARD (Loiret),
	MONTOIRE (Loir-et-Cher),
	MOTHU (René), membre correspondant,
	MOTHU (René), sa note sur Un combattant d'Eylau,
	MUSSET, seigneur du Gué-Mulon, ascendant d'Alfred de Musset,
	N
	NATION GERMANIQUE de l'Université d'Orléans,
	NAVIGATION de la Loire,
	NEMOURS (Seine-et-Marne),
	NEUNG-SUR-BEUVRON (Loir-et-Cher),
	NEUVILLE-AUX-BOIS (Loiret),
	NEUVY-EN-SULLIAS (Loiret),
	NOGENT-SUR-VERNISSON (Loiret),
	NOMS DE LIEUX du Loiret (origine des),
	NOMS DES RUES, voeu de la Société,
	NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE, à Orléans; prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier-lez-Tours,
	NOTRE-DAME DE CLÉRY, ancienne collégiale, aujourd'hui église paroissiale,
	NOUEL (abbé André), vicaire à Montargis; - élu membre correspondant,
	NOUEL (abbé André), hommage d'études dont il est l'auteur,
	NUMISMATIQUE ORLÉANAISE, jeton du pont d'Orléans; médaille du Collège royal d'Orléans,
	NUMISMATIQUE ORLÉANAISE, jetons de Blois,
	NUMISMATIQUE ORLÉANAISE, monnaie de Sully-sur-Loire,
	NUMISMATIQUE ORLÉANAISE, de Gien, Blois, Chartres, Châteaudun, Romorantin,
	O
	OLIVET (Loiret),
	ORLÉANAIS (l'),
	ORLÉANS, le siège de cette ville par Attila (communication de M. Loyen),
	P
	PACELLO DE MERCOLIANO, dessinateur des jardins du château de Blois,
	PATAUD (abbé), érudit orléanais,
	PATAY (Loiret),
	PEINTRES VERRIERS à Chartres au XVIe siècle,
	PERCHELLET (Henri), membre correspondant; - hommage d'un ouvrage dont il est l'auteur,
	PÉRON (Dom), religieux de Saint-Benoît,
	PETAU, famille orléanaise,
	PHILIPPE V, roi d'Espagne; - son entrée à Orléans,
	PINCHINAT, famille orléanaise, originaire de Provence,
	PITHIVIERS (Loiret) pendant la Révolution,
	PITHIVIERS (Loiret) église collégiale Saint-Georges,
	PLACE ABBÉ-DESNOYERS, à Orléans; - projet d'aménagement,
	PLACE ABBÉ-DESNOYERS, ornée du groupe "l'Enfant au poisson", provenant du château de Richelieu,
	POMMIER (Alexandre), membre titulaire résidant; - sa note sur le Physionotrace dans l'Orléanais,
	POMMIER (Alexandre), signale le mauvais état du donjon de Bellegarde-du-Loiret,
	POMMIER (Alexandre), allocution prononcée en recevant la médaille du cinquantenaire,
	POMMIER (Alexandre), offre une brochure dont il est l'auteur,
	POMMIER (Alexandre), sa communication sur la Femme sans nom
	PONROY (Marcel), membre correspondant; - présenté comme membre titulaire,
	PONT D'ORLÉANS, achevé en 1760,
	PONT D'ORLÉANS, jeton commémoratif,
	PONTS sur la Loire,
	PORTEREAU (le), quartier d'Orléans, faubourg Saint-Marceau,
	POTERIES acoustiques dans l'église de Meung-sur-Loire,
	PRÉVOST (Raymond), membre titulaire démissionnaire,
	PRIX DAVOUST,
	PROTESTANTISME (le), à Neuville-aux-Bois,
	PROU (Maurice), membre honoraire de la Société; - notices nécrologiques,
	PUISET (LE) (Eure-et-Loir), prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier-lez-Tours,
	R
	RAOUL DE GAUCOURT, compagnon de Jeanne d'Arc,
	RAOUL TORTAIRE (ou mieux: Tourtier), poète né à Gien,
	RAPINE, associé correspondant; - sa démission,
	REBRÉCHIEN (Loiret),
	REGNAULT (Guillaume), sculpteur; - auteur probable de la Vierge dite d'Olivet,
	REINACH (Salomon), son décès,
	REUILLY (château, comm. de Chécy, Loiret), la prétendue réception de Jeanne d'Arc,
	RÉVIGNY (Jacques DE), jurisconsulte à Orléans (XIIIe siècle),
	RIBY (Camille), conseiller à la Cour d'appel d'Orléans; - présenté comme membre correspondant,
	RIBY (Camille), élu,
	RICHARD (Frère) et Jeanne d'Arc à Orléans en 1430,
	RIME (maison), à Orléans; - son pillage en 1789,
	ROBERT LE PIEUX,
	ROCHECHOUART (le comte Louis DE), seigneur de Montigny,
	ROMAN DE LA ROSE,
	RONSARD (Pierre DE),
	ROUSSEAU (Jean-Jacques), précepteur de Bonnot de Mably,
	ROZIER, annaliste Orléanais,
	RUE DE LA CORROIRIE, à Orléans; - maison de la Fontaine,
	RUE DE LA VIEILLE-PEIGNERIE, à Orléans,
	RUE DES VAUPULENTS, à Orléans,
	RUE DU POIRIER (cabinet Renaissance de la), sa reconstruction,
	S
	SAINT-AIGNAN, église collégiale, aujourd'hui paroissiale, à Orléans,
	SAINT-AY (Loiret),
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret),
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), vestiges de fresques dans l'église,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), corniches en terre cuite trouvées dans l'église,
	SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (Loiret), recueil des chartes de l'abbaye,
	SAINT-ÉTIENNE de Gien, ancienne collégiale,
	SAINT-LIPHARD de Meung-sur-Loire, ancienne collégiale, aujourd'hui église paroissiale,
	SAINT-MARTIN-AU-VAL, à Chartres, prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier-lez-Tours,
	SAINT-MESMIN DE MICY (abbaye),
	SAINT-PATERNE, église paroissiale, à Orléans,
	SAINT-PIERRE-EMPONT d'Orléans, ancienne collégiale,
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, abbaye, puis collégiale, aujourd'hui église paroissiale, à Orléans,
	SAINT-PIERRE-DU-MARTROY, autrefois Saint-Pierre-Ensentelée, ancienne église paroissiale, à Orléans,
	SAINT-PULGENT (Alphonse DE), présenté au titre de membre correspondant,
	SAINT-PULGENT (Alphonse DE), élu,
	SAINT-PULGENT (Alphonse DE), décédé,
	SAINT-SAMSON, à Orléans, prieuré relevant de l'abbaye de Notre-Dame-du-Mont-Sion, à Jérusalem,
	SAINT-VRAIN de Jargeau, ancienne collégiale,
	SAINTE-CROIX, cathédrale d'Orléans, regardée comme monument de premier ordre par Dom Montfaucon,
	SAVIGNY (comm. de Sandillon, Loiret),
	SCUBILIUS, saint Escobille, martyr,
	SECRÉTAIN (Roger), publiciste; - candidat au prix Davoust,
	SELLES-SAINT-DENIS (Loir-et-Cher), fresques de l'église,
	SÉNATORERIE d'Orléans (la),
	SÉVIGNÉ (Mme DE), ses ascendances orléanaises,
	SIDOINE-APOLLINAIRE, sa lettre sur le siège d'Orléans,
	SIDOISNE (Albert), membre correspondant; - sa découverte de documents concernant les frères Jean et Jacques Lescot, fondeurs à Orléans au XVIe siècle,
	SOINGS (Loir-et-Cher),
	SOUGY (Loiret), étymologie,
	SOURDEAU DE BEAUREGARD (famille), notes historiques,
	SOUTERRAINS d'Orléans,
	SOYER (Jacques), membre titulaire résidant; - son rapport sur le Service des Archives départementales du Loiret en 1931,
	SOYER (Jacques), offre deux brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), voeu s'opposant à la reconstruction du fort des Tourelles à Orléans,
	SOYER (Jacques), observation relative au plan de l'ouvrage de M. Marcel Langlois sur l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), renseignements sur l'ingénieur des ponts et chaussées Cadet de Limay,
	SOYER (Jacques), donne lecture de notes météorologiques et historiques inscrites par l'abbé Pataud sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de l'église Saint-Paterne d'Orléans en 1789, - signale l'intérêt qu'il y aurait à étudier la Société philanthropique d'Orléans au XVIIIe siècle,
	SOYER (Jacques), propose à la Société de faire déposer la collection de la Revue archéologique à la Bibliothèque d'Orléans,
	SOYER (Jacques), il en est ainsi décidé,
	SOYER (Jacques), fait connaître que la suite de son recueil des actes des souverains conservés dans les archives du Loiret vient de paraître dans le Bibliographe moderne (années 1930-1931); il en donne l'analyse,
	SOYER (Jacques), étudie les noms de lieux-du Loiret terminés en acus,
	SOYER (Jacques), origine du nom de Gien,
	SOYER (Jacques), termine ses recherches sur les noms de lieux d'origines celtique et gallo-romaine dans le Loiret,
	SOYER (Jacques), observation sur une représentation de la déesse gauloise Épona,
	SOYER (Jacques), offre trois brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), signale une peinture représentant Jean de Meung,
	SOYER (Jacques), recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), la Société en décide l'impression dans ses Bulletins,
	SOYER (Jacques), étymologie du toponyme Vaupulent,
	SOYER (Jacques), son rapport au sujet des noms des rues d'Orléans,
	SOYER (Jacques), rappelle le jugement porté par Salomon Reinach sur le trésor gallo-romain de Neuvy-en-Sullias,
	SOYER (Jacques), élu membre de la Commission des publications pour les années 1933-1935; - rapporteur d'un travail de M. de La Martinière,
	SOYER (Jacques), commence la lecture de son mémoire sur les Voies antiques de l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), communication sur les Armoiries de la ville de Blois, leur origine, leur signification, avec catalogue des jetons de la maison commune de Blois,
	SOYER (Jacques), signale la découverte, à Bricy, d'une monnaie d'or de l'empereur Valens,
	SOYER (Jacques), donne des renseignements sur Jean Lescot, fondeur à Orléans au XVIe siècle,
	SOYER (Jacques), rapporteur d'un travail de M. Serge Denis,
	SOYER (Jacques), donne lecture d'une note de Pierre Arnoul, curé de Bondaroy au XVIIe siècle,
	SOYER (Jacques), fait remarquer que plusieurs avocats au roi à la Cour des aides de Paris au XVe siècle sont originaires de la région orléanaise,
	SOYER (Jacques), offre son article intitulé: Chronique de toponymie€: Orléanais et Berry,
	SOYER (Jacques), observations relatives au compte-rendu, par M. Samaran, de l'ouvrage de M. Jean Jacoby, le Secret de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans,
	SOYER (Jacques), offre son rapport sur le Service des Archives départementales du Loiret (1933) et la première partie de ses Recherches sur l'origine et la formation des noms de lieux du département du Loiret,
	SOYER (Jacques), appelle l'attention de la Société sur les découvertes d'antiquités romaines à Soings, ancienne paroisse solognote du diocèse d'Orléans,
	SOYER (Jacques), analyse l'ouvrage de M. Betgé, les Ducs d'Orléans et le comté d'Asti,
	SOYER (Jacques), élu vice-président pour l'année 1934,
	SOYER (Jacques), analyse la thèse de doctorat de M. Roger Dion sur le Val de Loire,
	SOYER (Jacques), fait hommage de son Répertoire des Archives départementales du Loiret, sous-série 1F (collection Herluison),
	SOYER (Jacques), origine véritable du nom de Saint-Pierre-Ensentelée,
	SOYER (Jacques), sa communication sur Mably et le curé de Viglain en Sologne,
	SOYER (Jacques), rectification à cette communication,
	SOYER (Jacques), annonce que la table du t. XXI des Bulletins (années 1928-1931), commencée par M. Bouvier, est sur le point d'être terminée,
	SOYER (Jacques), dépose sur le Bureau la table du t. XXI des Bulletins de la Société,
	SOYER (Jacques), fait savoir que dans les documents originaux latins les plus anciens Sully-sur-Loire est toujours appelé Soliacus ou Soliacum,
	SOYER (Jacques), réélu vice-président pour l'année 1935,
	SOYER (Jacques), annonce que M. Henri Stein va continuer la publication du Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, interrompue par la mort de Maurice Prou et d'Alexandre Vidier; mais, faute d'argent, il s'arrêtera à l'année 1224,
	SOYER (Jacques), signale l'erreur commise par M. Dauzat au sujet de l'identification de Genabum avec Gien; il fait savoir à la Société que M. Dauzat a reconnu son erreur,
	SOYER (Jacques), analyse diverses études intéressant l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), signale une des plus anciennes images de Jeanne d'Arc,
	SOYER (Jacques), compte-rendu des deux premières parties du Manuel d'archéologie gallo-romaine de M. Grenier,
	SOYER (Jacques), donne lecture de l'introduction et des conclusions de son étude sur les Voies antiques de l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), hommage de brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), fait connaître une étude de Mlle Cerna sur les Étudiants tchèques à l'Université d'Orléans,
	SOYER (Jacques), dépose le manuscrit de son mémoire sur les Voies antiques de l'Orléanais,
	SOYER (Jacques), communication sur Un procès intenté en 1368 devant le bailli d'Orléans à des pourceaux accusés d'avoir causé la mort d'un enfant,
	SOYER (Jacques), hommage de son Répertoire numérique de la série I (non-catholiques) des Archives du Loiret,
	SOYER (Jacques), hommage de diverses brochures dont il est l'auteur,
	SOYER (Jacques), signale différents articles intéressant l'histoire de notre région,
	SOYER (Jacques), son identification de Noviodunum Biturigum avec Neung-sur-Beuvron,
	SOYER (Jacques), réélu vice-président pour l'année 1936,
	SULLY-SUR-LOIRE (Loiret),
	SULLY (duc DE),
	T
	TABART (Mme), candidat au prix Davoust,
	TABOUREAU de Montigny,
	TAQUES DE CHEMINÉE au Musée historique de l'Orléanais,
	TAQUES DE CHEMINÉE voeu les concernant,
	TOPONYMIE du département du Loiret,
	TOTTI (abbé), curé de Germigny-des-Prés; - présenté comme associé correspondant,
	TOUJOUSE (Bertrand DE), compagnon de Jeanne d'Arc,
	TOURELLES (fort des), à Orléans; - projet de reconstruction,
	TOURNOISIS (Loiret), étymologie,
	TRIGUÈRES (Loiret),
	V
	VALETTE (René), membre correspondant; - présenté comme membre titulaire résidant,
	VALETTE (René), élu,
	VALETTE (René), désigné comme membre de la Commission départementale des sites et monuments naturels,
	VALETTE (René), propose une addition à l'article 5 des statuts de la Société,
	VALETTE (René), élu membre de la Commission du prix Davoust,
	VALLIS OPULENTA, nom latin du quartier des Vaupulents dans la banlieue d'Orléans,
	VEND RYES (J.), membre de l'Institut; - son opinion sur Genabum,
	VENELLE DES VAUPULENTS, à Orléans,
	VICTOR (saint),
	VIGLAIN (Loiret), cloche du XVe siècle dans l'église,
	VITRY (Loiret), étymologie,
	VOIES ANTIQUES de l'Orléanais,
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	BRUN (abbé Pierre-Marie), élu secrétaire,
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	BRUNET (Michel DE), arrière-neveu de Jeanne d'Arc,
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	CALVAIRE (ordre du), Antoinette d'Orléans, fondatrice du Calvaire,
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	CHÂTEAUDUN (Eure-et-Loir), contrat d'apprentissage au XIVe siècle,
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	CHENESSEAU (chanoine Georges), communication sur la Première église abbatiale de Ferrières-en-Gâtinais à l'époque préromane,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), Essai d'alliance du gothique et de l'antique à Orléans au XVIIIe siècle,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), Sainte-Croix d'Orléans: histoire d'une cathédrale gothique réédifiée par les Bourbons,
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	CHENESSEAU (chanoine Georges), chevalier de la Légion d'honneur,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), notes complémentaires sur les fouilles de la cathédrale (classement, musée lapidaire, son inventaire, inventaire du Trésor),
	CHENESSEAU (chanoine Georges), présente des fragments de poterie et os taillé dans les fouilles,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), hommage de son étude sur le rétablissement des boiseries de la cathédrale,
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	CHENESSEAU (chanoine Georges), compte-rendu sur le travail de Kletzl sur le plan de l'ancien choeur gothique de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans,
	CHENESSEAU (chanoine Georges), dépose les vitraux de la cathédrale Sainte-Croix,
	CHEVREUX (Dom Augustin), supérieur général de la congrégation de Saint-Maur,
	CLÉRY, histoire de la naissance et de l'origine de l'église Notre-Dame de Cléry au XVIIe siècle,
	CLÉRY, fête de Jeanne d'Arc,
	CLÉRY, prétendue violation des restes de Louis XI,
	COLIGNY (amiral DE), son tombeau,
	CONDILLAC (famille DE), propriétaire du fief de Flux à Lailly,
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	COURTIAL (abbé André), membre associé correspondant,
	COURTIAL (abbé André), démissionnaire,
	CULTE CHRÉTIEN (origines du) à Orléans,
	CURAULT (Gabriel), conseiller du Roy, président du Présidial à Orléans, 2 novembre 1863,
	CURAULT (Pierre-Augustin), président du Présidial à Orléans, 1789,
	CYPIERRE (famille de l'intendant DE),
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	DAMPIERRE - EN -BURLY (Loiret), DAUZAT (Albert), 3e édition des Noms de lieux,
	DAVOUST (Émile), legs de sa succession au Musée historique,
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	DENAINVILLIERS (DE), note sur Pierre Asselineau, imprimeur à Orléans,
	DENAINVILLIERS (DE), note sur Germain de Ganay, évêque d'Orléans,
	DENAINVILLIERS (DE), trésorier sortant en 1936, son rapport,
	DENAINVILLIERS (DE), membre de la Commission des publications,
	DENIS (Serge), sa démission,
	DERIGNY (Guy), élu membre associé correspondant,
	DESCARTES (famille de), une grand'mère orléanaise,
	DES OLIVIERS (Alexandre et François), facteurs d'orgues orléanais,
	DHOMME (général), élu membre associé correspondant,
	DORDIVES (Loiret), monuments préhistoriques,
	DROIT (histoire du),
	DUBRAY (Gabriel-Vital), sculpteur de la statue de Pothier et des bas-reliefs de la statue de Jeanne d'Arc,
	DUCIS (le poète), chez La Révellière-Lepeaux à Ardon,
	DU LYS (Jean), frère de Jeanne d'Arc, à Ardon,
	DUMAS (Gabriel-Olivier-Benoît), receveur général des finances de la généralité d'Orléans,
	DURAND-LEFEBVRE (Mme), membre associé correspondant,
	DU RANQUET (colonel), membre associé correspondant,
	DU RANQUET (colonel), note sur Jehan Chauvin, constructeur de monument à Orléans,
	DU RANQUET (colonel), hommage de son livre sur les Vieilles pierres de Montferrand d'Auvergne,
	DU THIER (Jean), intendant des Bâtiments du Roi, architecte de la cathédrale,
	DU VIVIER (Jean), graveur, et son fils Benjamin,
	E
	ÉLIAS (Jacques), élu membre associé correspondant,
	ERCEVILLE (Loiret), son dolmen,
	ÉTUDIANTS DUNOIS à l'Université d'Orléans (les),
	ÉTUDIANTS GERMANIQUES à l'Université d'Orléans (les),
	ÉTUDIANTS. Student admissions to theater at Orléans in 1623-1751,
	ÉVÊCHÉ D'ORLÉANS,
	F
	FERRIÈRES-EN-GATINAIS (Loiret),
	FERRIÈRES-EN-GATINAIS (Loiret), première église abbatiale,
	FLUX (chartrier du fief de), à Lailly-en-Val (Loiret),
	FLUX (chartrier du fief de), fief dénommé également Fleusses, Flusses, Fleux,
	FOULQUES DE VILLARET (Mlle DE), les Antiquités de Saint-Paul,
	FOURNIER DE LAURIÈRE (R.), membre associé correspondant,
	G
	GANAY (Germain DE), évêque d'Orléans,
	GANDILHON (R.), étude sur la Nation germanique à l'Université de Bourges, et rapports de celle-ci avec l'Université d'Orléans,
	GATINAIS, guide historique, géographique et touristique,
	GAUTHIER (abbé Raphaël), démissionnaire,
	GAUTHIER (Roger), membre associé correspondant; - hommage du Guide historique, géographique, touristique du Gâtinais,
	GAUTHIER (Roger), hommage d'une étude sur l'Ouanne,
	GAUTHIER (Roger), la cuvette montargoise,
	GAUTHIER (Roger), vallée du Loing et Essai sur l'histoire du travail à Montargis,
	GENTY (Paul), membre associé correspondant,
	GIEN (Loiret), monuments de la Renaissance,
	GIRARD OU GÉRARD D'ORLÉANS, artiste du XIVe siècle, peintre du Roi,
	GLOMEAU (Mlle Marie-Anne), sur la Mésaventure de deux chevaliers de l'Hôtel du duc de Bourbon à Bonny-sur-Loire (1387),
	GOISLARD (chanoine) et sa famille,
	GOISLARD (chanoine) ses cahiers sur la paroisse Saint-Paul d'Orléans,
	GOISLARD DE MONTSABERT (colonel), membre associé correspondant,
	GOUFFAULT (Louis), membre associé correspondant,
	GRÂCE (exercice du droit de) par Jacques V d'Écosse à Orléans, en 1534,  p. 
	GUILLAUME (abbé), curé d'Ardon, Histoire ancienne d'Ardon,
	GUILLAUME DE FLAVY,
	GUILLAUME DE TIGNONVILLE, écrivain beauceron,
	GUILLON (Jean), élu membre associé correspondant,
	H
	HAROT (ancien architecte des Monuments historiques) fait don d'une collection d'armoiries municipales du Loiret,
	HAY (Jules), officier de la Légion d'honneur,
	HÉNAULT (Guillaume), architecte de la cathédrale d'Orléans,
	HISTOIRE DU DROIT (venditio et traditio),
	HOCHE (la famille du général) à Ardon,
	HOUZÉ (René), membre titulaire de la Société; - collection numismatique,
	HUNS (l'invasion des Huns en Orléanais) en 451,  p. 
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	ICONOGRAPHIE, sur Jeanne d'Arc,
	ICONOGRAPHIE, Chartres et Strasbourg,
	ICONOGRAPHIE, sur Mirabeau,
	ILLIERS (Louis D'), membre titulaire non résidant,
	ILLIERS (Louis D'), notes,
	INSTITUT DES ÉCOLES CHRÉTIENNES AU XVIIe SIÈCLE (Frères Orléanais à l'), Alexandre Colas de Portmorand et Claude-François du Lac de Montisam-bert,
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	BOUCHER DE MOLANDON, lit une notice sur l'hôtel de Jacques Boucher,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, sa communication sur la maison du chancelier Cousinot,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, annonce la restitution à la Société de volumes et plans disparus,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, parle de nouveau d'une inscription de Saint-Benoît,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, insertion aux Mémoires de sa note sur les Missions de Jacques Boucher en Angleterre,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, est délégué au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, donne lecture d'une lettre de M. L. Delisle,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, note sur cette lettre,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, fait part d'une communication de M. L. Delisle sur: Orléans et Genabum,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, lit des extraits d'un manuscrit relatif au Formulaire de Tréguier,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, lit une note de M. L. Delisle, relative à la fête du 8 mai,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, sa note sur le Formulaire de Tréguier,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, sa proposition au sujet du portrait de M. Collin,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, présente le texte d'une inscription pour l'hôtel de Jacques Boucher,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, est nommé membre honoraire de la Société historique de Compiègne,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, appelle de nouveau l'attention sur l'inscription de Saint-Benoît,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, a pris part au pèlerinage de Domrémy,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, présente deux documents,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, sa communication, au Congrès des Sociétés savantes, sur Guillaume Erard,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, note sur les lettres du duc de Mayenne nommant Claude de La Châtre gouverneur d'Orléans,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON (Famille),  p. 
	BOUCHER DE PERTHES,  p. 
	BOUCHIER (Pasquier),  p. 
	BOUDIN (Thomas), sculpteur,  p. 
	BOUGAUD (Mgr),  p. 
	BOUGY (Loiret),  p. 
	BOUILLAC,  p. 
	BOULET (Saint-Aignan de), cure,  p. 
	BOULLE,  p. 
	BOULLET (Docteur Louis),  p. 
	BOULOGNE (Forêt de),  p. 
	BOURBONNAIS,  p. 
	BOURDIN (Michel),  p. 
	BOURDON (Mme),  p. 
	BOURG (Prieuré de Notre-Dame du),  p. 
	BOURGEOIS, remercie de sa nomination,  p. 
	BOURGES,  p. 
	BOURGOGNE (La),  p. 
	BOURGOGNE (Porte),  p. 
	BOURGOGNE (Rue),  p. 
	BOURGUIGNONS,  p. 
	BOUTEILLER (Famille Le),  p. 
	BOUTEILLER (Guy Le),  p. 
	BOUZENVILLE-EN-BEAUCE (Saint-Laurent de), cure,  p. 
	BOUZONVILLE-AUX-BOIS (Saint-Benoît de), cure,  p. 
	BOUZY,  p. 
	BOVET, président de la Société d'émulation de Montbéliard, offre: Lettres autographes, composant sa collection, 2 volumes in-4°,  p. 
	BRACQUEMOND, graveur,  p. 
	BRANT DE GALAMETZ (De),  p. 
	BRAUX (De),  p. 
	BRAY (Saint-Jacques de), cure,  p. 
	BRENNE (Mont de),  p. 
	BRETAGNE (La),  p. 
	BRIARE (Canal de),  p. 
	BRICONNET (Jehan),  p. 
	BRICY (Loiret),  p. 
	BRIDIERS (Philippe de), écuyer,  p. 
	BRIDIERS (Marguerite de),  p. 
	BRIDIERS (Jean de),  p. 
	BRINON (Saint-Barthélemy de), cure,  p. 
	BRION (Saint-Blaise de), cure,  p. 
	BRISAY (Dame Philippe de),  p. 
	BRISSAC (Maréchal de),  p. 
	BRITISH MUSEUM,  p. 
	BROGLIE (Duc de),  p. 
	BRONZES DE NEUVY-EN-SULLIAS (Les),  p. 
	BROSSARD DE CORBIGNY (Marcel), présenté au titre de correspondant,  p. 
	BROSSARD DE CORBIGNY (Marcel), élu,  p. 
	BROSSARD DE CORBIGNY (Marcel), remercie,  p. 
	BROSSARD DE CORBIGNY (Marcel), fait hommage de deux aquarelles,  p. 
	BROSSE-CADET (La),  p. 
	BROSSIER-GERAY, président de la Société dunoise,  p. 
	BRUNET (Gilles-Marin),  p. 
	BRUNET (Catherine-Berthe-Geneviève),  p. 
	BRUTUS (Section de),  p. 
	BUCHET, membre titulaire non résident, sa mort,  p. 
	BUCY (Guillaume de), évêque,  p. 
	BUCY-LE-ROY (Saint-Sulpice de), prieuré-cure,  p. 
	BUCY SAINT-LIPHARD,  p. 
	BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU PERIGORD,  p. 
	BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE,  p. 
	BULLETIN DE LA SOCIETE NIVERNAISE,  p. 
	BULLETIN DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,  p. 
	BULLETIN (LE) DE MONTAUBAN,  p. 
	BULLETIN DES COMMISSIONS ROYALES D'ART ET D'ARCHEOLOGIE, DE BRUXELLES,  p. 
	BULLETIN MONUMENTAL,  p. 
	Bulletino d'archeologia cristiana,  p. 
	BULLIOT (J.),  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1887,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1888,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1889,
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1890,  p. 
	BUREAU DE LA SOCIETE pour 1891,  p. 
	BUSART (Alexandre),  p. 
	BUSSIERE (LA) (Loiret),  p. 
	BUZONNIERE (De),  p. 
	BYEUNE (Benoît), prêtre,  p. 
	C
	CADOU (Pierre),  p. 
	CADOU (Famille),  p. 
	CAILLUAU (François),  p. 
	CAILLY (Jacques de),  p. 
	CAIRE (LE),  p. 
	CALVAIRE (Religieuses du),  p. 
	CANGE (DU),  p. 
	CAPUCINS (LES),  p. 
	CARANDA (Fouilles de),  p. 
	CARMES (Rue des),  p. 
	CARMES ANCIENS (LES),  p. 
	CARMES DECHAUSSES (LES),  p. 
	CARMELITES (LES),  p. 
	CARNUTES (LES),  p. 
	Carnutum oppidum,  p. 
	CARRE (Abbé),  p. 
	CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE NOTRE-DAME DE BEAUGENCY,  p. 
	CARTULAIRE DE MARMOUTIER,  p. 
	CARTULAIRE DE NOTRE-DAME-DU-LIEU,  p. 
	CARTULAIRE GENERAL DE PARIS (Le),  p. 
	CASATI, associé correspondant,  p. 
	CATACOMBES D'ORLEANS,  p. 
	CATALOGUE des manuscrits de la Bibliothèque d'Orléans,  p. 
	CATHEDRALE D'ORLEANS,  p. 
	CAUMONT (DE),  p. 
	CE, nom attribué à la Loire,  p. 
	CE, ville de Cé,  p. 
	CEA,  p. 
	CECILE (SAINTE),  p. 
	CENTIMAISONS (Fief),  p. 
	CERCOTTES (SAINT-MARTIN DE), cure,  p. 
	CERDON (SAINTE-MARGUERITE DE), cure,  p. 
	CERNOY (Loiret),  p. 
	CESAR,  p. 
	CESARS (LES),  p. 
	CHABOUILLET (Anatole), membre honoraire,  p. 
	CHAILLY (Loiret),  p. 
	CHAINGY (SAINT-SYMPHORIEN DE), cure,  p. 
	CHAMBOAG (Jean III DE), abbé de Saint-Benoît,  p. 
	CHAMBON (Loiret),  p. 
	CHAMBORD (Château de),  p. 
	CHAMPAULT (Philippe), présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	CHAMPAULT (Philippe), est élu,  p. 
	CHAMP-PERDU (Lieu dit),  p. 
	CHANTEAU (SAINT-REMY DE), cure,  p. 
	CHANTEMELE (Prieuré),  p. 
	CHAON (SAINT-PIERRE DE), cure,  p. 
	CHAPELLE SAINT-JACQUES,  p. 
	CHAPELLE SAINT-LOUIS,  p. 
	CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA),  p. 
	CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (LA),  p. 
	CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE (LA),  p. 
	CHAPELLES (HAMEAU DES), près Chevilly,  p. 
	CHAPELLIER,  p. 
	CHAPON (Abbé),  p. 
	CHAPTAL,  p. 
	CHAPU,  p. 
	CHARAVAY,  p. 
	CHARDON-LA-ROCHETTE,  p. 
	CHARLEMAGNE,  p. 
	CHARLES D'ORLEANS,  p. 
	CHARLES-LE-CHAUVE,  p. 
	CHARLES II (d'Espagne),  p. 
	CHARLES IV,  p. 
	CHARLES V,  p. 
	CHARLES VI,  p. 
	CHARLES VII,  p. 
	CHARLES VIII,  p. 
	CHARLES IX,  p. 
	CHARLES-QUINT,  p. 
	CHARLOTTE DE SAVOIE,  p. 
	CHARMES (Xavier),  p. 
	CHARPENTIER (Paul) est présenté au titre de membre titulaire,  p. 
	CHARPENTIER (Paul) est élu  p. 
	CHARQUEREAUX (Tribu des),  p. 
	CHARRON, instituteur,  p. 
	CHARRON, obtient au concours une mention honorable,  p. 
	CHARSONVILLE (Prieuré-cure de Saint-Martin DE),  p. 
	CHARTIER (Estienne), varlet de la ville d'Orléans,  p. 
	CHARTRES,  p. 
	CHARTREUSE D'ORLEANS (LA),  p. 
	CHARTREUX D'ORLEANS,  p. 
	CHASSEVAL (Henry DE), associé correspondant,  p. 
	CHASSEVAL (Henry DE), sa mort,  p. 
	CHASTEL (TANNEGUY DU),  p. 
	CHATEAUDUN,  p. 
	CHATEAU-GAILLART,  p. 
	CHATEAU-LANDON,  p. 
	CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE,  p. 
	CHATEAU-REGNAULT (Château de),  p. 
	CHATELET D'ORLEANS (Le),  p. 
	CHATENOY,  p. 
	CHATILLON (Famille de),  p. 
	CHATILLON (Jean II de),  p. 
	CHATILLON-AUX-BOIS,  p. 
	CHATILLON-LE-ROY (Chapelle de),  p. 
	CHATILLON-SUR-CHER (Saint-Blaise et Saint-Pierre de), cure,  p. 
	CHATILLON-SUR-LOING,  p. 
	CHAUDEAU FRERES,  p. 
	CHAUMONT (Saint-Etienne de), cure,  p. 
	CHAUMONTOIS (Lieu dit),  p. 
	CHAUSSY (Saint-Fiacre de), cure,  p. 
	CHAUVREUX (Jacques), maire d'Orléans,  p. 
	CHECY (Loiret),  p. 
	CHECY (Loiret), église Saint-Pierre,  p. 
	CHECY (Loiret), église Saint-Germain,  p. 
	CHECY (Loiret), curés,  p. 
	CHEMAULT (Loiret),  p. 
	CHEMERY (Saint-Guillaume de), cure,  p. 
	CHENIAU,  p. 
	CHERUEL,  p. 
	CHERCHEMONT (Jean de),  p. 
	CHESNE (DU),  p. 
	CHESNEAU (Marguerite),  p. 
	CHEVANNES (Loiret),  p. 
	CHEVALIER (Ulysse),  p. 
	CHEVERNY ou CHIVERNY (Comte de),  p. 
	CHEVILLY (Loiret),  p. 
	CHIEN DE MONTARGIS (Le),  p. 
	CHIEN D'ORLEANS (Le),  p. 
	CHILDERIC (Tombeau de),  p. 
	CHILDERIC II,  p. 
	CHILLEURS-AUX-BOIS (Loiret),  p. 
	CHINON,  p. 
	CHOTTART (Claude),  p. 
	CHOUSSY (Prieuré de),  p. 
	CHOUSSY (Saint-Germain de), cure,  p. 
	CHOUZY (Loir-et-Cher),  p. 
	CHRISTIANIA (Université de),  p. 
	CHRISTIANISME (Le),  p. 
	CHRISTINE DE SUEDE,  p. 
	CHRONIQUE DE LA PUCELLE,  p. 
	CHRONIQUE DES ARTS,  p. 
	CIRCULAIRE du Ministre de l'Instruction publique relative au Congrès des Sociétés savantes,  p. 
	CISTERCIENS (Les),  p. 
	CITEAUX (Abbaye de),  p. 
	CITEAUX (Ordre de),  p. 
	CLAIRIS (Vallée de la),  p. 
	CLAVEURER (Maurice),  p. 
	CLERMONT,  p. 
	CLERMONT-GANNEAU,  p. 
	CLERVAL (L'abbé), est présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	CLERVAL (L'abbé), est élu,  p. 
	CLERVAL (L'abbé), remercie,  p. 
	CLERY (Notre-Dame de),  p. 
	CLERY (Notre-Dame de), cure de Saint-André,  p. 
	CLOSIERS (Ville antique des),  p. 
	CLOVIS,  p. 
	CLOVIS II,  p. 
	CLOVIS III,  p. 
	CLOUET, associé correspondant, sa mort,  p. 
	CLUNY (Ordre de),  p. 
	COCHARD (L'abbé), fait obtenir à la Société l'Inventaire sommaire des Archives du département de l'Yonne,  p. 
	COCHARD (L'abbé), signale la découverte des fonts baptismaux de l'ancienne église de Germigny-des-Prés,  p. 
	COCHARD (L'abbé), offre sa notice: Dom Morin, sa vie et ses oeuvres,  p. 
	COCHARD (L'abbé), son travail: Les jeux de paume à Orléans,  p. 
	COCHARD (L'abbé), insertion de ce travail aux Mémoires,  p. 
	COCHARD (L'abbé), est élu membre de la Commission des publications,  p. 
	COCHARD (L'abbé), annonce la mort de M. l'abbé Hénault,  p. 
	COCHARD (L'abbé), rend compte des notes de M. F. Pérot,  p. 
	COCHARD (L'abbé), fait un rapport sur le projet relatif aux tables des Mémoires et Bulletins de la Société,  p. 
	COCHARD (L'abbé), son rapport sur le mémoire de M. Desnoyers relatif aux fouilles du quartier du Châtelet,  p. 
	COCHARD (L'abbé), se charge de rédiger une note sur: Statuts des vignerons blésois, de M. Dupré,  p. 
	COCHARD (L'abbé), son rapport sur le travail de Mgr Barbier de Montault (les Gaufriers),  p. 
	COCHARD (L'abbé), sa note sur: Le livre des métiers d'Orléans, d'après les statuts des vignerons blésois, au XIIIe siècle,  p. 
	COCHARD (L'abbé), propose d'insérer au Bulletin la notice de M. de Saint-Venant sur les Mottes de Chevilly,  p. 
	COCHET (Abbé),  p. 
	COCHON (Guillaume),  p. 
	COCHON (Pierre),  p. 
	COINCES (Saint-Martin de), cure,  p. 
	COISLIN (Cardinal de),  p. 
	COLAS (Colin), procureur d'Orléans,  p. 
	COLAS DE LA NOUE, est présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	COLAS DES FRANCS (Généalogie de la famille),  p. 
	COLIGNY (Amiral de),  p. 
	COLIGNY (Louise de),  p. 
	COLLECTION GODEFROY,  p. 
	COLLEGE DE FRANCE (Le),  p. 
	COLLEGE D'ORLEANS,  p. 
	COLLIN, membre titulaire,  p. 
	COLLIN, sa mort,  p. 
	COLLIN, son portrait,  p. 
	COLLIN, ses manuscrits,  p. 
	COLLIN, notice sur sa vie et ses oeuvres, par M. Bimbenet,  p. 
	COLOGNE,  p. 
	COMBLEUX (Loiret),  p. 
	Comblosium (COMBLEUX),  p. 
	COMBREUX (Saint-Pierre de), cure,  p. 
	COMITE ARCHEOLOGIQUE DE SENLIS,  p. 
	COMITE DES SOCIETES DES BEAUX-ARTS,  p. 
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES,  p. 
	COMMISSION DES ANTIQUITES ET DES ARTS DE SEINE-ET-OISE,  p. 
	COMMODE, empereur,  p. 
	COMPAING (Pierre), procureur d'Orléans,  p. 
	COMPIEGNE,  p. 
	COMTES (Jehan de),  p. 
	CONCEPTION (Prieuré-cure de la),  p. 
	CONCORDAT,  p. 
	CONCOURS sur l'histoire et les antiquités de l'Orléanais,  p. 
	CONCRIER (Saint-Firmin de), cure,  p. 
	CONDE (Princes de),  p. 
	CONGRES à Chartres des Sociétés savantes,  p. 
	CONGRES archéologique en France,  p. 
	CONGRES des Sociétés savantes, programme,  p. 
	CONIE (Eglise de) (Eure-et-Loir),  p. 
	CONSEIL GENERAL du Loiret,  p. 
	CONSTANCE,  p. 
	CONSTANTIN,  p. 
	CONSTANTINUS (Moine),  p. 
	CONTES (Jacques des), procureur d'Orléans,  p. 
	CONTES (Louis de) (pour Louis de Coutes),  p. 
	CONTRE (Saint-Cyr et Sainte-Julitte de), cure,  p. 
	CONTRES (Prieuré de),  p. 
	COQUILLE (Maison de la),  p. 
	CORBEIL,  p. 
	CORBEILLES (Loiret),  p. 
	CORBLET (Abbé),  p. 
	CORNILLY (Prieuré de),  p. 
	CROUY (Saint-Etienne de), cure,  p. 
	COSSON (Abbé),  p. 
	COSSON (Le),  p. 
	COUCY (Renaud de),  p. 
	COUDES (Saint-Christophe de),  p. 
	COUDRAY,  p. 
	COUDRE (La),  p. 
	COUET, prêtre,  p. 
	COULDRAY (La tour du),  p. 
	COULLIE (Mgr),  p. 
	COULMIERS (Loiret),  p. 
	COULON,  p. 
	COULON (Jean de),  p. 
	COURAJOD,  p. 
	COURAUD (Philiberte),  p. 
	COURBOUZON (Saint-Saturnin de), prieuré-cure,  p. 
	COURCAMBON (Route et étang de),  p. 
	COURCELLES-LE-ROI,  p. 
	COURCY (Loiret),  p. 
	COURCY (Marquis de),  p. 
	COURCY (Marquis de), obtient, de l'Académie française, le prix de Thérouanne pour son ouvrage: La coalition de 1701,  p. 
	COUR D'APPEL d'Orléans,  p. 
	COUR-DIEU (Abbaye de Notre-Dame de la),  p. 
	COURET DE VILLENEUVE,  p. 
	COURMENIN (Saint-Aignan de), cure,  p. 
	COURTENAY,  p. 
	COURTY-BRAVAIS,  p. 
	COUSINOT, chancelier du duché d'Orléans,  p. 
	COUSINOT (Guillaume),  p. 
	COUTES (Louis de), page de Jeanne d'Arc,  p. 
	COUTES (François de),  p. 
	COUTES (Jacques de),  p. 
	COUTES (Jean de),  p. 
	COUTES (Charles de),  p. 
	COUTES (Agnès de),  p. 
	COUTTES, COUSTES, COUCTES, COUTES (Famille de),  p. 
	COUTURE (Prieuré de la),  p. 
	CRAVANT (Saint-Martin de), cure,  p. 
	CREIL,  p. 
	CREQUI (Maison de),  p. 
	CREUSY (Saint-Pierre de), cure,  p. 
	CREVAUX (Docteur),  p. 
	CRIGNON DE BONVALLET (Famille),  p. 
	CRISPINE (Impératrice),  p. 
	CROCHE-MEFFROY (Rue),  p. 
	CROIX (Le P. de la),  p. 
	CROIX (Le P. de la), nommé correspondant du ministère de l'Instruction publique,  p. 
	CROIX-PUCELLE (La), forêt de Saint-Germain,  p. 
	CROTTES (Saint-Pierre de), cure,  p. 
	CRUCIFIX-SAINT-AIGNAN (Le), cure,  p. 
	CUISSARD (Charles),  p. 
	CUISSARD (Charles), obtient au concours une médaille d'honneur,  p. 
	CURNE DE SAINTE-PALAYE (La),  p. 
	CYPIERRE (De),  p. 
	CYRAN (Château du),  p. 
	D
	DADONVILLE (Saint-Denis de), cure,  p. 
	DAMMARTIN (Prévoté de),  p. 
	DAMPIERRE,  p. 
	DANDONNEAU, avocat général,  p. 
	DANEAU (Lambert),  p. 
	DAPPOIS (Mlle), don qu'elle fait,  p. 
	DARVOY (Saint-André de), cure,  p. 
	DAVOUST (Emile),  p. 
	DAVOUST (Emile), son Procès-verbal de la séance des trois Sociétés savantes d'Orléans,  p. 
	DAVOUST (Emile), soumet des épreuves du portrait de M. Mantellier,  p. 
	DAVOUST (Emile), annonce la découverte, au Champ-Perdu, d'une quarantaine de vases de terre,  p. 
	DAVOUST (Emile), lit une note sur la Découverte d'objets gallo-romains,  p. 
	DAVOUST (Emile), son Procès-verbal de la réunion des trois Sociétés,  p. 
	DAVOUST (Emile), sa mort, son éloge, par M. Basseville,  p. 
	DAVOUST (Emile), lègue 5,000 francs à la Société,  p. 
	DAUPHINE,  p. 
	DEBROU (Paul),  p. 
	DELABORDE (Mgr),  p. 
	DELAHAYE, ancien sous-préfet,  p. 
	DELAUNE,  p. 
	DELEGUES A LA SORBONNE,  p. 
	DELISLE (Léopold),  p. 
	DELISLE (Léopold), sa réponse au sujet de la collection Ashburnham,  p. 
	DELISLE (Léopold), signale dans une lettre à M. Boucher de Molandon un manuscrit intéressant Orléans et son Université,  p. 
	DELISLE (Léopold), note de M. Boucher de Molandon sur la lettre ci-dessus,  p. 
	DELISLE (Léopold), sa communication sur Orléans et Genabum,  p. 
	DELISLE (Léopold), note relative à la fête du 8 mai,  p. 
	DELISLE (Léopold), sur le Formutaire de Tréguier,  p. 
	DELISLE (Léopold), accepte la présidence du concours,  p. 
	DELISLE (Léopold), préside le concours,  p. 
	DELORME (Anatole),  p. 
	DELOYNES (Anne),  p. 
	DELPECH (Général),  p. 
	DEMAY (Germain),  p. 
	DEMERSAY (Docteur),  p. 
	DENAIN (Bataille de),  p. 
	DENIFFLE (Le P.),  p. 
	DENYS (Le Religieux de SAINT-),  p. 
	DERENBOURG (Joseph),  p. 
	DESJARDINS (Arthur),  p. 
	DESNOYERS (Abbé), est nommé membre correspondant honoraire du Comité des travaux historiques et scientifiques,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), demande, comme directeur du Musée historique, que mention soit faite, au procès-verbal, de ses regrets de la mort de M. Sanglier,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), signale des découvertes de monnaies,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), lit une note sur quatre momies égyptiennes,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), son travail sur l'Organisation des musées archéologiques en province,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), proteste dans la question de Genabum,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), lit son troisième mémoire sur Les objets trouvés dans la Loire,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), fait don de la clef de la porte d'entrée de la salle des Thèses,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), lit une étude sur une crosse en bois sculpté,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), sa communication sur diverses antiquités,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), son étude sur une crosse à l'évêché d'Orléans,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), offre une Charte de Louis XII relative à la Maison-Dieu d'Orléans,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), lit son travail sur le Chien de Montargis,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), insertions aux Mémoires de son étude sur le Chien de Montargis,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), communique une lettre de M. Loiseleur,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), demande le vote d'une allocation pour faire opérer des fouilles,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), signale plusieurs découvertes,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), note sur des lampes franques,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), annonce la découverte d'une statuette de Mercure,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), demande qu'on recherche les noms des recteurs de l'Université d'Orléans,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), lettre relative à Jeanne d'Arc et deux autres notes sur des découvertes,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), sa note: Objets trouvés à Sceaux et à Saint-Ay,  p. 
	DESNOYERS (Abbé), sa lettre sur la prétendue tête de Jeanne d'Arc,  p. 
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	NOEL,  p. 
	NOGENT-LE-COMTE,  p. 
	NOLHAC (P. de),  p. 
	NORMAND (Charles),  p. 
	NORMANDIE,  p. 
	NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE (Paroisse et prieuré de),  p. 
	NOTRE-DAME DE L'ABBAYE,  p. 
	NOUAN-LE-FUZELIER (Loir-et-Cher),  p. 
	NOUAN-SUR-LOIRE (Saint-Aignan de), cure,  p. 
	NOUVELLES-CATHOLIQUES,  p. 
	NOUVION ou NOVION-LE-COMTE (Seigneurie de),  p. 
	NOUVION ou NOVION-LE-COMTE (Seigneurie de), Catherine de Novion,  p. 
	NOVIANT-LE-COMTE,  p. 
	NOYERS (Rue des),  p. 
	NOZERS ou NOYERS (Saint-Sylvain de), cure,  p. 
	O
	OBJETS D'ART MOBILIERS,  p. 
	ODA,  p. 
	ODON, fils de Hugues-le-Grand,  p. 
	OISLY (Saint-Hipolite (sic) d'), cure,  p. 
	OISON (Loiret),  p. 
	OLIVET,  p. 
	O'MAHONY, est présenté comme membre titulaire,  p. 
	O'MAHONY, est élu,  p. 
	O'MAHONY, est élu secrétaire,  p. 
	ORANGE,  p. 
	ORATOIRE (Les prêtres de l'),  p. 
	ORIFLAMME (Rue de l'),  p. 
	ORLEANS (Administration municipale d'),  p. 
	ORLEANS (Archidiaconé d'),  p. 
	ORLEANS (Bailliage d'),  p. 
	ORLEANS (CANAL D'),  p. 
	ORLEANS (Combat d'),  p. 
	ORLEANS (Diocèse d'),  p. 
	ORLEANS (Diocèse d'), Histoire du diocèse,  p. 
	ORLEANS (Diocèse d'), Pouillé du diocèse (XVIIIe siècle),  p. 
	ORLEANS (Duché d'),  p. 
	ORLEANS (Duchesse d'), Marie de Clèves,  p. 
	ORLEANS (Ducs d'),  p. 
	ORLEANS (François d'),  p. 
	ORLEANS (Forêt d'),  p. 
	ORLEANS (Jacob, Joseph, Isaac d'),  p. 
	ORLEANS (Prévôté d'),  p. 
	ORLEANS (Siège d'),  p. 
	ORLEANS (Ville d'),  p. 
	ORLEANAIS,  p 
	ORME (Cure de Notre-Dame d'),  p. 
	ORMES, commune de Pithiviers-le-Vieil,  p. 
	OUTARVILLE (Saint-Aignan et Saint-Laurent d'), cure,  p. 
	OUTHIER (Abbé),  p. 
	OUVIEN (Estienne),  p. 
	OUVRAGES offerts à la Société,  p. 
	OUVROUER-LES-CHAMPS (Saint-Pierre d'), cure,  p. 
	OUZOUER-SUR-LOIRE (Saint-Martin d'), cure,  p. 
	OUZOUER-SUR-TREZEE,  p. 
	P
	PALOISEAU (Seigneurie de),  p. 
	PALUSTRE (Léon),  p. 
	PANCKOUKE,  p. 
	PANOPOLIS,  p. 
	PARAGUAY,  p. 
	PARIS,  p. 
	PARIS, (Chapitre de Notre-Dame de),  p. 
	PARIS (Hervé), receveur de la ville d'Orléans,  p. 
	PARIS (Mgr de),  p. 
	PARME,  p. 
	PATAY (Dr), demande que la Société accorde la collection de ses mémoires à l'Ecole normale des instituteurs du Loiret,  p. 
	PATAY (Dr), communique une inscription latine,  p. 
	PATAY (Loiret),  p. 
	PATURANGE (L'abbé), signale deux monticules,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), sa lettre sur les deux tumulus du mont de Brenne,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), est présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), est élu,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), remercie de son élection,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), signale un puits ancien,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), la découverte d'une antiques épulture,  p. 
	PATURANGE (L'abbé), envoie le procès-verbal de la dédicace et consécration de l'église de Vieilles-Maisons (1497),  p. 
	PATURANGE (L'abbé), fait don d'un manuscrit,  p. 
	PAYS-BAS,  p. 
	PEIGNE (François), avocat,  p. 
	PELET (Pierre), chanoine de Saint-Aignan,  p. 
	PELLERIN (Famille),  p. 
	PELLETIER (Abbé),  p. 
	PELLETIER, ancien conseiller,  p. 
	PELLIEUX,  p. 
	PENSEE (Charles),  p. 
	PEREIRA, préfet du Loiret,  p. 
	PERIGUEUX,  p. 
	PEROT (Francis),  p. 
	PEROT (Francis), envoie son étude sur Jeanne d'Arc en Bourbonnais,  p. 
	PEROT (Francis), communique une note sur la tribu des Charquereaux,  p. 
	PEROT (Francis), offre son travail: Inventaire des découvertes archéologiques,  p. 
	PEROT (Francis), ses Souvenirs du Bourbonnais: La chapelle du Rachat,  p. 
	PEROT (Francis), fait plusieurs communications,  p. 
	PEROT (Francis), sa note sur Mathurin Jacquet,  p. 
	PEROT (Francis), sur des poteries anciennes,  p. 
	PEROT (Francis), envoie des notices,  p. 
	PEROT (Francis), une dissertation sur le nom primitif du fleuve de Loire,  p. 
	PERROT (Mgr),  p. 
	PETIT (Jean),  p. 
	PETIT-CORDON (Confrérie du),  p. 
	PETIT-SAINT-LOUP (Rue du),  p. 
	PHELIPOT,  p. 
	PHILIDOR,  p. 
	PHILIPPE, bourreau de la ville d'Orléans,  p. 
	PHILIPPE-AUGUSTE,  p. 
	PHILIPPE-AUGUSTE, Le premier registre de Philippe-Auguste,  p. 
	PHILIPPE Ier (Tombeau de),  p. 
	PHILIPPE II,  p. 
	PHILIPPE II, roi d'Espagne,  p. 
	PHILIPPE-LE-BEL,  p. 
	PHILIPPE DE SAVOIE,  p. 
	PICARDIE,  p. 
	PICHARD, est présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	PICHARD, est élu,  p. 
	PICOT (Jean de),  p. 
	PICOT (Eustache de),
	PICOT (François de),
	PIERCY (Le capitaine),  p. 
	PIERREFITTE (Saint-Etienne de), cure,  p. 
	PIGELET, est présenté au titre de membre correspondant,  p. 
	PIGELET, est reçu,  p. 
	PIGELET, remercie,  p. 
	PILATE (Dr),  p. 
	PIOLIN (Dom),  p. 
	PIONS (Les),  p. 
	PITHIVIERS,  p. 
	PITHIVIERS, Etude sur les fortifications de la ville de Pithiviers, par L. de La Tour,  p. 
	PITHIVIERS, (archidiaconé de),  p. 
	PITHIVIERS-LE-VIEIL,  p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: Clochette d'église,  entre les p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: crosse du XVIIIe siècle,  p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: bronzes antiques,  entre les p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: lampes franques,  entre les p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: plan d'un tronçon de voie romaine,  entre les p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: sépulture du Cyran,  entre les p. 
	PLANCHES HORS TEXTE: cave de la Motte (Chevilly) et Petite-Motte (Cercottes),  entre les p. 
	PLAT (Abbé),  p. 
	PLESSIS (Le), près Vitry-aux-Loges,  p. 
	PLICQUE (Dr),  p. 
	PLUTARQUE,  p. 
	PLUVIERS,  p. 
	POILLY (François de), graveur,  p. 
	POINVILLE,  p. 
	POIRIER,  p. 
	POIRIER, écrit pour rendre compte des découvertes faites dans l'ancien cimetière de Fréville,  p. 
	POISLY,  p. 
	POITIERS,  p. 
	POITOU,  p. 
	POKAIRE (Jean), licencié ès lois,  p. 
	POLI (Vicomte de),  p. 
	POLYBIBLION,  p. 
	POMMIER (Alexandre), trésorier,  p. 
	POMMIER (Alexandre), donne lecture des comptes de 1887,  p. 
	POMMIER (Alexandre), de ceux de 1888,  p. 
	POMMIER (Alexandre), reddition de ses comptes, remerciements qu'il reçoit,  p. 
	PONT (Famille du),  p. 
	PONT-AUX-MOINES,  p. 
	PONT-DE-CE (Rue du),  p. 
	PONTS-DE-CE (près d'Angers),  p. 
	PONTS D'ORLEANS,  p. 
	POQUET,  p. 
	PORMORANT (Abbé de),  p. 
	PORTEREAU (Le),  p. 
	PORTE-RENARD (La),  p. 
	POSTUME,  p. 
	POT (Philippe), seigneur de Chemault,  p. 
	POT,  p. 
	POT DE RODDES,  p. 
	POTERNE (Rue de la),  p. 
	POTHIER,  p. 
	POTIER, libraire,  p. 
	POUCHER (Etienne), abbé de Saint-Benoît,  p. 
	POUILLE général de l'archevêché de Paris,  p. 
	POULAIN-VILLEROY,  p. 
	POULLAIN,  p. 
	POULLAIN, obtient au concours une mention honorable,  p. 
	POUPRY (Saint-Sulpice de), ou encore (Notre-Dame de),
	POURADIER (Abbé),  p. 
	POURADIER (Abbé), obtient au concours une mention honorable,  p. 
	PREE (Prieuré de),  p. 
	PREFET DE LA SEINE, fait don de volumes,  p. 
	PREFET DU LOIRET,  p. 
	PREVOST (Abbé), remercie de sa nomination,  p. 
	PREVOST (Abbé), don à la Société,  p. 
	PREVOST (Abbé), son travail sur Germigny-des-Prés,  p. 
	PREVOST (Abbé), obtient une médaille hors concours,  p. 
	PRIMAVERA,  p. 
	PROGRAMME du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1888,  p. 
	PROGRAMME du Congrès des Soiétés savantes à la Sorbonne en 1889,  p. 
	PROGRAMME du Congrès des Soiétés savantes à la Sorbonne en 1890,  p. 
	PROGRAMME du Congrès des Soiétés savantes à la Sorbonne en 1891,  p. 
	PROGRAMME et conditions des concours ouverts par la Société archéologique de l'Orléanais,  p. 
	PROST (Bernard),  p. 
	PROTESTANTISME (Le) à Orléans,  p. 
	PROTESTANTISME (Le) en Bourgogne,  p. 
	PROU (Maurice),  p. 
	PROUST (Antonin),  p. 
	PROUSTEAU (Guillaume),  p. 
	PROVENCHERE (Aignan),  p. 
	PROVINS,  p. 
	PRUNELE (Famille de),  p 
	PRUNIERS (Cure de),  p. 
	PRUNIERS (Prieuré de),  p. 
	PRUYM,  p. 
	PUISEAUX (Loiret),  p. 
	PUISET (Prieuré de Saint-Etienne du),  p. 
	PUISET (cure de Saint-Etienne du),  p. 
	PUTOIS,  p. 
	Q
	QUANTIN, archiviste,  p. 
	QUATREFAGES (De),  p. 
	QUATRE-FILS-AYMON (Rue des),  p. 
	QUESTIONNAIRE ARCHEOLOGIQUE,  p. 
	QUESVERS, conservateur de la Bibliothèque de l'Yonne,  p. 
	QUEVILLON, commandant de place à Eu, élu associé correspondant,  p. 
	QUEVILLON, remercie et offre son travail sur les fouilles de Sanxay,  p. 
	QUICHERAT,  p. 
	QUOEUVRE (La),  p. 
	R
	RABBI BARUCH,  p. 
	RABBINS FRANCAIS (Les),  p. 
	RABIER (Fernand),  p. 
	RABOURDIN-GRIVOT, maire d'Orléans,  p. 
	RABOURDIN-GRIVOT, son allocution à l'inauguration des nouvelles salles du Musée,  p. 
	RAGUENET DE SAINT-ALBIN,  p. 
	RAHINGUS, moine bénédictin,  p. 
	RAMBOUILLET,  p. 
	RAMILLIES,  p. 
	RANCOURT DE MIMERAND (Achille de), associé correspondant, sa mort,  p. 
	RAQUETTES (Rue des),  p. 
	RATOUIS,
	RATOUIS, obtient au Concours un second prix,  p. 
	RAVAISSON,  p. 
	RAYMOND (Jean), prêtre,  p. 
	RAYMOND, page de Jeanne d'Arc,  p. 
	RAYNEAU,  p. 
	REBRACHIEN (Guillaume),  p. 
	REBRECHIEN (Notre-Dame de), cure,  p. 
	RECOLLETS (Les),  p. 
	REDET, archiviste,  p. 
	Registerium veterius de Philippe-Auguste,  p. 
	REIMS,  p. 
	REINACH (Salomon),  p. 
	RELIGIEUSES DU CALVAIRE (Les),  p. 
	REMOIS (Les),  p. 
	REMPOTON (Thomas),  p. 
	RENAN,  p. 
	RENARD (Simon), ancien ambassadeur de Charles-Quint,  p. 
	RENAUDOT (Abbé),  p. 
	RENEE DE FRANCE,  p. 
	REPERTOIRE ARCHEOLOGIQUE DU LOIRET,  p. 
	REPUBLICAIN ORLEANAIS (Le),  p. 
	REUGLES OU Rugles (Seigneurie de),  p. 
	REUILLY (Tumulus de),  p. 
	REVUE ARCHEOLOGIQUE,  p. 
	REVUE BOURBONNAISE,  p. 
	REVUE CRITIQUE,  p. 
	REVUE D'ALSACE (La),  p. 
	REVUE de la Société des ouvrages historiques,  p. 
	REVUE des questions historiques,  p. 
	REVUE DU MAINE,  p. 
	REVUE illustrée du Loir-et-Cher,  p. 
	REY,  p. 
	RHODES,  p. 
	RIBALLIER (Abbé),  p. 
	RICHARD, archiviste,  p. 
	RICHARD II,  p. 
	RICHARD (Cardinal), archevêque de Paris,  p. 
	RI￼CHEMONT (DE), peintre,  p. 
	RIGOT (Guillaume du), prêtre,  p. 
	RIPAUD DE LA SALLE (Famille),  p. 
	RISWICK (Paix de),  p. 
	RIVIERE (DE LA) Etienne, prêtre,  p. 
	RIVIERE (La), fief,  p. 
	RIVIERE, instituteur à Chailly, sa notice archéologique,  p. 
	ROACH-SMITH,  p. 
	ROBERT DE MASSY,  p. 
	ROBERT (Le roi),  p. 
	ROCHARD (Dr),  p. 
	ROCHE (Saint-Etienne de), cure,  p. 
	ROCHE ABEILLE (La),  p. 
	ROCHECHOUART (Mgr de),  p. 
	ROCHEFOUCAULD (François VI de la),  p. 
	ROCHER (Abbé),  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA),  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), est réélu vice-président,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), est élu président,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), allocution qu'il prononce,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), lit le Mémoire de M. de Saint-Venant sur des vestiges antiques (forêt d'Orléans),  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), de M. Vacher sur Raymond de Massac,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), annonce la mort de M. Besnard, associé correspondant,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), rend compte de l'ouvrage de M. E. Jarry, Louis de France, duc d'Orléans,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), offre sa notice sur M. Baguenault de Viéville,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), rend compte de la réunion des sociétés savantes à Chartres,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), annonce la mort de M. de Witte,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), signale un compte-rendu des Mémoires de la Société (XXIIe volume),  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), quoique réélu, quitte la présidence,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), est nommé membre de la commission des publications,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), offre son ouvrage: Histoire de Marie-Antoinette,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), rend compte de la note de M. Dumuys sur une sépulture antique,  p. 
	ROCHETERIE (M. DE LA), du mémoire de Mlle de Villaret sur Le page de Jeanne d'Arc,  p. 
	ROCHOUX (Mlle J.),  p. 
	ROGER (Abbé G.), présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	ROGER (Abbé G.), est reçu  p. 
	ROGER (Abbé G.), remercie,  p. 
	ROMAINS (Les),  p. 
	ROMAN DE LA ROSE,  p. 
	ROMAN-LONDON,  p. 
	ROME,  p. 
	ROMEUX,  p. 
	ROMORENTIN (Notre-Dame de),  p. 
	ROMORENTIN (Ville de),  p. 
	RONSARD,  p. 
	RONSIN (Guillaume),  p. 
	ROSCIEUX, secrétaire du duc de Guise,  p. 
	ROUEN,  p. 
	ROUEN, faïencerie de,  p. 
	ROUGOU (Saint-Martin et Saint-Jean de), cure,  p. 
	ROUSSEAU DE PARIS (Jean-Jacques), écuyer,  p. 
	ROUVRAY-SAINTE-CROIX, cure,  p. 
	ROUZEAU (Lorenz),  p. 
	ROUZEAU-MONTAUT, imprimeur-éditeur orléanais,  p. 
	ROZIERE (De),  p. 
	ROZIERE (Saint-Martin de), cure,  p. 
	RUELLE, associé correspondant, est nommé conservateur adjoint de la bibliothèque Sainte-Geneviève,  p. 
	RUZE (Loys), trésorier de la duchesse d'Orléans,  p. 
	RUZE (Marquis Louis-Auguste de),  p. 
	S
	SAGET (Abbé),  p. 
	SAGLIO, président de la Société des Antiquaires de France,  p. 
	SAINJON,  p. 
	SAINJON, sa lettre au sujet des manuscrits de M. Collin,  p. 
	SAINSOT (Abbé), offre son ouvrage La Cathédrale de Chartres pendant la Terreur,  p. 
	SAINT-AIGNAN (Eglise), de Chartres,  p. 
	SAINT-AIGNAN (Eglise), d'Orléans,  p. 
	SAINT-AIGNAN (Cloître),  p. 
	SAINT-AIGNAN (Chapitre),  p. 
	SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD (Prieuré de),  p. 
	SAINT-AMAND (Abbaye de),  p. 
	SAINT-ANTOINE (Maladrerie de),  p. 
	SAINT-AVIT (Le Cartulaire de),  p. 
	SAINT-AVIT (Crypte),  p. 
	SAINT-AVIT (Chapitre),  p. 
	SAINT-AVIT (Eglise),  p. 
	SAINT-AY (Loiret),  p. 
	SAINT-BARTHELEMY (La),  p. 
	SAINT-BENOIST-DU-RETOUR,  p. 
	SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE,  p. 
	SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (Abbaye),  p. 
	SAINT-CAPCAIS (Cher),  p. 
	SAINT-CYR-EN-VAL (Loiret),  p. 
	SAINT-CYR-SEMBLECY (Cure de),  p. 
	SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (Loiret),  p. 
	SAINT-DENIS-EN-VAL (Loiret),  p. 
	SAINT-DONATIEN (Prieuré-cure de),  p. 
	SAINT-ETIENNE (Paroisse de),  p. 
	SAINT-FLORENT, cure,  p. 
	SAINT-GEORGES (de Pithiviers),  p. 
	SAINT-GERMAIN (Forêt de),  p. 
	SAINT-GERMAIN (Eglise), à Orléans,  p. 
	SAINT-GERMAIN d'Auxerre,  p. 
	SAINT-GERMAIN-LE-GRAND (Cure de),  p. 
	SAINT-GERMAIN, de Chécy,  p. 
	SAINT-GERMAIN-DU-LACET-LEZ-MELUN,  p. 
	SAINT-GERVAIS (Prieuré de),  p. 
	SAINT-GONDON,  p. 
	SAINT-HILAIRE (Prieuré-cure de),  p. 
	SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (Cure de),  p. 
	SAINT-JEAN-DE-BRAYE (Loiret),  p. 
	SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (Loiret),  p. 
	SAINT-JEAN-LE-BLANC (Loiret),  p. 
	SAINT-JEAN-LE-BLANC (Fort de),  p. 
	St-JEROSME-DU-PONT-AUX-MOINES (Prieuré-cure de),  p. 
	SAINT-LADRE-D'ORLEANS (Léproserie de),  p. 
	SAINT-LAURENT (Ravelin de),  p. 
	SAINT-LAURENT-DES-EAUX (Cure de),  p. 
	SAINT-LAZARE (Maladrerie de),  p. 
	SAINT-LIE (Cure de),  p. 
	SAINT-LIPHARD (Eglise de), d'Orléans,  p. 
	SAINT-LIPHARD (de Meung),  p. 
	SAINT-LOUP (Paroisse et abbaye de),  p. 
	SAINT-LOUP (Fort de),  p. 
	SAINT-LOUP-DES-VIGNES, pierre tumulaire de son église,  p. 
	SAINT-MACLOU-SAINT-SULPICE d'Orléans (Cure de),  p. 
	SAINT-MARC, d'Orléans (Cure de),  p. 
	SAINT-MARCEAU (Eglise),  p. 
	SAINT-MARC-LA-LANDE,  p. 
	SAINT-MARTIN-D'ABBAT (Loiret),  p. 
	SAINT-MARTIN, de Blois,  p. 
	SAINT-MARTIN-LE-SEUL,  p. 
	SAINT-MATHURIN,  p. 
	SAINT-MATHURIN (Maladrerie de),  p. 
	SAINT-MAURICE (Paroisse de),  p. 
	SAINT-MAURICE (Jean de),  p. 
	SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD (Loiret),  p. 
	SAINT-MESMIN (Gilles de),  p. 
	SAINT-MESMIN-DE-MICY (Abbaye de),  p. 
	SAINT-MESMIN-DE-MICY (l'Aleu),  p. 
	SAINT-MICHEL (Eglise de),  p. 
	SAINT-MICHEL (Loiret),  p. 
	SAINT-MONTAN (Ardèche),  p. 
	SAINT-NICOLAS-D'ACY (Prieuré de), près de Senlis,  p. 
	SAINT-NICOLAS-St-MESMIN (Cure de),  p. 
	SAINT-PATERNE (Eglise),  p. 
	SAINT-PERAVY-EPREUX (Cure de),  p. 
	SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE (Loiret),  p. 
	SAINT-PERE-LES-SULLY (Cure de),  p. 
	SAINT-PETERSBOURG,  p. 
	SAINT-PHALLIER (Prieuré de),  p. 
	SAINT-PIERRE-D'ACY (Bénédictins de),  p. 
	SAINT-PIERRE, de Chécy,  p. 
	SAINT-PIERRE-DES-FILLES (Eglise de),  p. 
	SAINT-PIERRE-DES-HOMMES,  p. 
	SAINT-PIERRE-EMPONT (Eglise de),  p. 
	SAINT-PIERRE-EMPONT (Cartulaire de),  p. 
	SAINT-PIERRE-EN-SENTELEE (Eglise de),  p. 
	SAINT-PIERRE-LENTIN (Cure de),  p. 
	SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER (Eglise de),  p. 
	SAINT-PREST (Marquisat de),  p. 
	SAINT-PRIVE (Cure de),  p. 
	SAINTE-RADEGONDE, de Chambon (Loiret),  p. 
	SAINT-ROMAIN,  p. 
	SAINT-SAMSON (Eglise),  p. 
	SAINT-SIGISMOND (Loiret),  p. 
	SAINT-SIMON (Duc de),  p. 
	SAINT-SULPICE (Prieuré de),  p. 
	SAINT-VALLIER (Drôme),  p. 
	SAINT-VENANT (De); - note sur trente-deux tumulus de la forêt d'Orléans,  p. 
	SAINT-VENANT (De); - mémoire sur des antiquités galloromaines,  p. 
	SAINT-VENANT (De); - sur des vestiges antiques (forêt d'Orléans),  p. 
	SAINT-VENANT (De); - est présenté au titre d'associé correspondant,  p. 
	SAINT-VENANT (De); - remercie de sa nomination,  p. 
	SAINT-VENANT (De); - son mémoire sur les Mottes de Chevilly,  p. 
	SAINT-VICTOR (Cure de),  p. 
	SAINT-VINCENT,  p. 
	SAINT-VINCENT, (Chapelle de),  p. 
	SAINT-WAAST (Abbaye de),  p. 
	SAINTE-BEUVE (Jacques de),  p. 
	SAINTE-CATHERINE (Rue),  p. 
	SAINTE-CATHERINE (Cure),  p. 
	SAINTE-CHAPELLE (La),  p. 
	SAINTE-COLOMBE (Eglise de),  p. 
	SAINTE-CROIX (Chapitre de),  p. 
	SAINTONGE (La),  p. 
	SALAZAR (Tristan de), archevêque de Sens,  p. 
	SALLE (De la), notaire d'église,  p. 
	SALLE DES THESES,  p. 
	SALMON,  p. 
	SALOMON (Sceau de),  p. 
	SALOMON DE CHATEAU-LANDON,  p. 
	SAMSOM DE SENS,  p. 
	SANDILLON (Loiret),  p. 
	SANGLIER, maire d'Orléans, son éloge,  p. 
	SANTEAU (Saint-Germain de), cure,  p. 
	SANTILLY (Saint-Pantaléon de), cure,  p. 
	SANXAY,  p. 
	SARAN (Saint-Martin de), cure,  p. 
	SARREBOURCE,  p. 
	SASSAY (Saint-Pierre de), cure,   p. 
	SAULGERIE (Antoine de Coutes, sieur de la),  p. 
	SAULNIER, envoie la reproduction d'une pierre tumulaire,  p. 
	SAULTY (Bois de), près d'Arras,  p. 
	SAVEUZES (Jean), gouverneur de Blois,  p. 
	SAVIGNY (Abbaye de),  p. 
	SAVONE,  p. 
	SAXONS (Les),  p. 
	SEBOUVILLE (Saint-Sulpice de), cure,  p. 
	SCEAUX en Gâtinais,  p. 
	SEDILLE (Paul),  p. 
	SEE,  p. 
	SEICHEBRIERES (Saint-Martin et Saint-Nicolas de), cure,  p. 
	SEMMIG,  p. 
	SEMOY (Loiret),  p. 
	SENNELY (Loiret),  p. 
	SENONS,  p. 
	SENS,  p. 
	SEPTIER (L'abbé),  p. 
	SERCEAUX (Robert de),  p. 
	SERIS (Saint-Hilaire de), cure,  p. 
	SEVIN (Louis), notaire-juré au Châtelet,  p. 
	SEZAINE (Jean),  p. 
	SICILE (La),  p. 
	SIGLOY (Saint-Martin de), cure,  p. 
	SIMON,  p. 
	SMITH (Valentin), offre sa Bibliotheca Dumbensis; - est proposé au titre de membre honoraire,  p. 
	SMITH (Valentin), remercie,  p. 
	SMITH (Valentin), est élu,  p. 
	SMITH (Valentin), offre deux brochures,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE D'ANGOULEME,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE COMPIEGNE,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE L'ORLEANAIS,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE,  p. 
	SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU GATINAIS,  p. 
	SOCIETE BIBLIOGRAPHIQUE,  p. 
	SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA MARNE,  p. 
	SOCIETE DE SECOURS AUX BLESSES, d'Orléans,  p. 
	SOCIETE DES AMIS DES ARTS D'ORLEANS,  p. 
	SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST,  p. 
	SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE,  p. 
	SOCIETE DES SCIENCES D'ORLEANS,  p. 
	SOCIETE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE,  p. 
	SOCIETE DUNOISE,  p. 
	SOCIETE HISTORIQUE DE LANGRES,  p. 
	SOCIETE NATIONALE D'ENCOURAGEMENT,  p. 
	SOCIETE SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE-LOIRE,  p. 
	SOCIETES CORRESPONDANTES (Liste des),  p. 
	SOCIETES SAVANTES D'ORLEANS,  p. 
	SOCIETES SAVANTES DE PARIS,  p. 
	SOCIETES SAVANTES (congrès de Paris),  p. 
	SOINGS,  p. 
	SOISSONS,  p. 
	SOISY, fief,  p. 
	SOLOGNE (archidiaconé de),  p. 
	SOLOGNE (La),  p. 
	SOREL (A), remercie de sa nomination,  p. 
	SOREL (A), offre: Jeanne d'Arc à Compiègne,  p. 
	SOREL (A), la Prise de Jeanne d'Arc,  p. 
	SOUFFLIERE ou SOUFFLETIERE (Le Poirier de la), fief,  p. 
	SOUGY (Saint-Laurent de), cure,  p. 
	SOULTRAIT (De), son travail sur l'Epigraphie de l'Allier,  p. 
	SOURDEAU (Denis), architecte de Chambord,  p. 
	SOUS (Rivière de),  p. 
	SOUTERRAINS D'ORLEANS,  p. 
	SOUVERAIN-PONTIFE (Le),  p. 
	SOUVIGNY (Saint-Martin de), cure,  p. 
	STEIN (Henri),  p. 
	STEVENSON (Joseph),  p. 
	STRABON,  p. 
	SULLY-LA-CHAPELLE (Saint-Sulpice de), cure,  p. 
	SULLY (Ville de),  p. 
	SULLY (Archidiaconé de),  p. 
	SULLY (Saint-Germain de),  p. 
	SUPERSTITIONS LOCALES,  p. 
	SURY-AUX-BOIS (Saint-Georges de), cure,  p. 
	T
	TABLE GENERALE des Mémoires et des Bulletins de la Société,  p. 
	TABOUR (Rue du),  p. 
	TAILLE (Th. de la), président de l'Académie de Sainte-Croix,  p. 
	TALBOT,  p 
	TALENE, près Coulanges (Allier),  p. 
	TALLEYRAND (Auguste de),  p. 
	TAQUEL (Nicolas),  p. 
	TARBE (Almanachs),  p. 
	TARN (Revue du département du),  p. 
	TAVERS (Loiret),  p. 
	TEBESSA (Mosaïque de),  p. 
	TEILLAY-SAINT-BENOIT (Loiret),  p. 
	TELIGNY,  p. 
	TESTAMENT DE DUNOIS (Le),  p. 
	TETRICUS Ier,  p. 
	THEBES,  p. 
	THEODULPHE,  p. 
	THERMINIERS (Saint-Liphard de), cure,  p. 
	THESEE (Saint-Georges de), cure,  p. 
	THEVET (André),  p. 
	THILLAY-LE-GAUDIN (Saint-Aignan de), cure,  p. 
	THILLAY-LE-PENEUX (Saint-Aignan de), cure,  p. 
	THILLIER, se charge d'examiner des documents relatifs au château de Vaux,  p. 
	THILLIER, sa note sur les anciens titres du château de Vaux,  p. 
	THILLIER, est élu trésorier,  p. 
	THIMORY (Loiret),  p. 
	THIROUX,  p. 
	THIVERNON (Saint-Etienne de), cure,  p. 
	THOIZON,  p. 
	THOU (Jacques de),  p. 
	THOU (président de),  p. 
	THOURY-EN-BEAUCE (Saint-Denis de), cure,  p. 
	THOYNARD (Nicolas),  p. 
	THUCYDIDE,  p. 
	TIGNONVILLE (Loiret),  p. 
	TIGY (Saint-Martin de), cure,  p. 
	TILLET (Du),  p. 
	TISSEURS (Les) d'Orléans,  p. 
	TOBY-LE-JEUNE, sculpteur,  p. 
	TOLLET,  p. 
	TOMBEAU DE LOUIS XI,  p. 
	TORCHON (Paulin),  p. 
	TORQUAT (Abbé de),  p. 
	TOSAPHISTES (Les),  p. 
	TOUANNE (DE LA),  p. 
	TOUCHE-HERSANT (Seigneurie de la),  p. 
	TOULON (Allier),  p. 
	TOUR (DE LA), membre titulaire non résidant,  p. 
	TOURELLES (Fort des),  p. 
	TOURNIERE, juge de paix, fait hommage de deux dessins au crayon,  p. 
	TOURNIERE, envoie sa Notice sur l'abbaye de Ferrières,  p. 
	TOURNOISIS (Loiret),  p. 
	TOURAINE (La),  p. 
	TOURS,  p. 
	TOURY-EN-SOLOGNE (Saint-Pierre de), cure,  p. 
	TRAINOU (Saint-Pierre de), cure,  p. 
	TRAJAN,  p. 
	TRANCHAU, président, ses paroles en annonçant la nomination de M. Desnoyers comme correspondant honoraire du Comité des travaux historiques,  p. 
	TRANCHAU, relève de curieux détails sur les carrières d'Apremont,  p. 
	TRANCHAU, fait part de la mort de M. A. Hachette,  p. 
	TRANCHAU, annonce la prochaine publication du Cartulaire de Voisins,  p. 
	TRANCHAU, rend compte de la visite faite par le bureau au nouveau préfet, M. Boegner,  p. 
	TRANCHAU, signale divers travaux sur Jeanne d'Arc,  p. 
	TRANCHAU, propose la suppression de l'Atlas,  p. 
	TRANCHAU, est d'avis d'élever le nombre des titulaires résidants à 32 ou 33,  p. 
	TRANCHAU, demande qu'on achète les Coutumes de Lorris, de M. Proust,  p. 
	TRANCHAU, annonce la mort de M. Germain Demay,  p. 
	TRANCHAU, annonce le décès de MM. Clouet et Ballot et fait leur éloge,  p. 
	TRANCHAU, fait part de la mort de M. Germain, membre de l'Académie des Inscriptions,  p. 
	TRANCHAU, insiste pour que son travail sur Les représentations théâtrales au collége d'Orléans soit renvoyé à la Commission des publications,  p. 
	TRANCHAU, fait l'éloge de M. Sanglier,  p. 
	TRANCHAU, sa demande à M. l'Inspecteur d'Académie pour attirer l'attention des instituteurs sur les expressions populaires,  p. 
	TRANCHAU, son travail sur un Album amicorum orléanais au XVIIe siècle,  p. 
	TRANCHAU, entretient la Société de la prétention de la ville de Gien d'être Genabum,  p. 
	TRANCHAU, donne lecture d'un projet de protestation,  p. 
	TRANCHAU, propose l'insertion au Bulletin du procés-verbal de la séance des trois sociétés savantes d'Orléans,  p, 
	TRANCHAU, son travail sur Les représentations théâtrales, exercices publics et distributions de prix au XVIIe siècle au collège d'Orléans,  p. 
	TRANCHAU, donne des explications sur l'Album amicorum orléanais du XVIIe siècle,  p. 
	TRANCHAU, annonce la mort de M. Germon, ancien maire d'Orléans,  p. 
	TRANCHAU, fait son éloge,  p. 
	TRANCHAU, rend compte du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne,  p. 
	TRANCHAU, annonce le décès de MM. Henry de Chasseval et Achille de Rancourt,  p. 
	TRANCHAU, celui de M. Morel-Fatio,  p. 
	TRANCHAU, signale le Gâtinais au temps de Jeanne d'Arc, de M. J. Devaux, et une étude de M. Marlet sur des souterrains refuges,  p. 
	TRANCHAU, offre la thèse de philosophie de l'abbé Camille Le Tellier,  p. 
	TRANCHAU, ses paroles de bienvenue au préfet,  p. 
	TRANCHAU, annonce la mort de M. Hippolyte Lazerge,  p. 
	TRANCHAU, signale une note sur le P. Joseph, un article sur la Croix Pucelle,  p. 
	TRANCHAU, demande une réponse au sujet des statues de Fréville,  p. 
	TRANCHAU, annonce que M. A. de Barthélemy, membre honoraire, a été élu membre de l'Académie des Inscriptions,  p. 
	TRANCHAU, est réélu président,
	TRANCHAU, annonce la mort de M. H. Lepage,  p. 
	TRANCHAU, signale divers ouvrages reçus,  p. 
	TRANCHAU, fait l'éloge de M. Ludovic de Vauzelles,  p. 
	TRANCHAU, annonce la mort de M. Geslin,  p. 
	TRANCHAU, fait part de la nomination de M. Ruelle comme conservateur-adjoint de la Bibliothèque Sainte-Geneviève,  p. 
	TRANCHAU, signale plusieurs brochures,  p. 
	TRANCHAU, énumère divers travaux intéressants,  p. 
	TRANCHAU, sa lettre à M. L. Delisle au sujet des manuscrits français de la collection Ashburnham,  p. 
	TRANCHAU, offre plusieurs brochures,  p. 
	TRANCHAU, annonce le décès de M. Jacques Garnier, associé correspondant,  p. 
	TRANCHAU, signale divers articles,  p. 
	TRANCHAU, son allocution à la réunion des trois Sociétés savantes d'Orléans,  p. 
	TRANCHAU, annonce la mort et fait l'éloge de M. Baguenault de Viéville,  p. 
	TRANCHAU, l'insertion aux Mémoires de son étude sur l'Album amicorum est votée,  p. 
	TRANCHAU, communique son travail sur les Familles orléanaises transportées à Arras,  p. 
	TRANCHAU, offre ses félicitations à M. Herluison, nommé officier de l'Instruction publique, et à M. Jarry, nommé officier d'Académie,  p. 
	TRANCHAU, rend compte des travaux de plusieurs membres de la Société lus à la Sorbonne,  p. 
	TRANCHAU, de la visite de la Salle des Thèses par les membres du Congrès des architectes de Paris,  p. 
	TRANCHAU, annonce le décès de M. Hauvette-Besnault et de M. Edouard de Barthélemy,  p. 
	TRANCHAU, analyse le travail de M. Prévost sur Germigny-des-Prés,  p. 
	TRANCHAU, félicite M. Dumuys de sa nomination d'associé correspondant de la Société des Antiquaires de France,  p. 
	TRANCHAU, signale une harangue inédite adressée à Henri III,  p. 
	TRANCHAU, l'insertion de son mémoire sur la Transplantation de familles orléanaises à Arras est votée,  p. 
	TRANCHAU, annonce le décès de Mgr Bagnoud et de M. Buchet,  p. 
	TRANCHAU, fait part de la restitution à la Société, grâce à M. Boucher de Molandon, de plans et volumes disparus,  p. 
	TRANCHAU, sur sa proposition, la Société décide qu'elle publiera la table générale de ses Mémoires et Bulletins,  p. 
	TRANCHAU, son allocution en quittant la présidence,  p. 
	TRANCHAU, est élu membre de Commission de la bibliothèque,  p. 
	TRANCHAU, la Société lui exprime sa reconnaissance,  p. 
	TRANCHAU, Note sur la transplantation à Arras de familles orléanaises,  p. 
	TRANCHAU, annonce que M. de la Tour est nommé officier d'Académie,  p. 
	TRANCHAU, lit les premières pages de son Histoire du Collège d'Orléans,  p. 
	TRANCHAU, rend compte de plusieurs notes de M. l'abbé Maître,  p. 
	TRANCHAU, don qu'il fait,  p. 
	TRANCHAU, soumet le plan d'une table générale des Mémoires,  p. 
	TRANCHAU, signale une rectification du nom du page de Jeanne d'Arc,  p. 
	TRANCHAU, rend compte de l'inventaire des manuscrits de la Société,  p. 
	TRANCHAU, rappelle le projet de dresser la liste des recteurs de l'ancienne Université,  p. 
	TRANCHAU, sa note sur le page de Jeanne d'Arc,  p. 
	TRANCHAU, accepte de rendre compte de l'inauguration des nouvelles salles du Musée historique,  p. 
	TRANCHAU, sa notice: Musée historique d'Orléans,  p. 
	TREMBLEVIF (Saint-Viatre de), cure,  p. 
	TREMOILLE (Duc Louis de la), envoi qu'il fait,  p. 
	TREMOILLE (Duc Louis de la), Guy de la Trémoille, François de la Trémoille,  p. 
	TREMOILLE (Louis Ier de la),  p. 
	TREMOILLE (Louis II de la),  p. 
	TRINAY (Loiret),  p. 
	TRINITE (La),  p. 
	TROUSSAY (château de),  p. 
	TROYES,  p. 
	TUNISIE (La),  p. 
	U
	UNIVERSITE D'ORLEANS,  p. 
	UNIVERSITE DE BOLOGNE,  p. 
	UNIVERSITE DE PARIS,  p. 
	URSULINES (Couvent des),  p. 
	V
	VACHER (Docteur),  p. 
	VACHEZ,  p. 
	VAESEN,  p. 
	VAL (prieuré du),  p. 
	VAL DE LA LOIRE (Le),  p. 
	VALENS,  p. 
	VALENTINIEN,  p. 
	VALERIEN,  p. 
	VALETTE,  p. 
	VALLET DE VIRIVILLE,  p. 
	VALOIS (Adrien de),  p. 
	VALOIS (Henri de),  p. 
	VANNES (prieuré de),  p. 
	VANNES (Saint-Martin de), cure,  p. 
	VATICAN (LE),  p. 
	VATTIER (Abbé),  p. 
	VAUCOULEURS,  p. 
	VAUX-LA-GAILLARDE (château de),  p. 
	VAUZELLES (Ludovic de), membre titulaire, sa mort,  p. 
	VAUZELLES (Ludovic de), Notice biographique, par M. Basseville,  p. 
	VAUZELLES (Mme de), fait hommage à la Société des oeuvres poétiques de son mari,  p. 
	VEILLAN, pour VIGLAIN (Saint-Martin de), cure,  p. 
	VELLANNODUNUM (SCEAUX),  p. 
	VENDOME (Maison de),  p. 
	VENDOME (Ville de),  p. 
	VENDOMOIS (Société du),  p. 
	VENDOMOIS,  p. 
	VENNECY (Saint-Symphorien de), cure,  p. 
	VENOT,  p. 
	VENUS,  p. 
	VERCINGETORIX,  p. 
	VERGIER,  p. 
	VERGNAUD-ROMAGNESI,  p. 
	VERNINAC (dom),  p. 
	VERNON (Notre-Dame de), cure,  p. 
	VERNON (DE), membre titulaire non résidant,  p. 
	VERSAILLES,  p. 
	VESVROTTE (Comte de),  p. 
	VICTORIN (Empereur),  p. 
	VIEILLES-MAISONS (Loiret),  p. 
	VIENNE (Prieuré-cure de Saint-Martin de),  p. 
	VIERGE (La),  p. 
	VIGNAT (Eugène),  p. 
	VIGNAT (Eugène), son travail sur Une Cloche dite des morts,  p. 
	VIGNAT (Gaston), fait hommage de son ouvrage: Le Cartulaire de Saint-Avit,  p. 
	VIGNAT (Gaston), son rapport sur le mémoire relatif au Tumulus de Reuilly,  p. 
	VIGNAT (Gaston), son Etude sur les Cartulaires orléanais,  p. 
	VIGNAT (Gaston), annonce l'introduction du Cartulaire de Voisins,  p. 
	VIGNAT (Gaston), soumet à la Société une clochette de bronze,  p. 
	VIGNAT (Gaston), lit des passages de l'introduction au Cartulaire de Voisins,  p. 
	VIGNAT (Gaston), est élu vice-secrétaire-archiviste,  p. 
	VIGNAT (Gaston), lit une note sur Combleux,  p. 
	VIGNAT (Gaston), fait ses réserves au sujet de l'article de M. Molinier sur le Cartulaire de Saint-Avit,  p. 
	VIGNAT (Gaston), communique son travail sur les noms de baptême,  p. 
	VIGNAT (Gaston), lit une notice sur plusieurs objets en bronze,  p. 
	VIGNAT (Gaston), sa note sur la découverte de bronzes antiques,  p. 
	VIGNAT (Gaston), est délégué au Congrès des Sociétés savantes,
	VIGNAT (Gaston), est invité à rédiger une note sur les substructions de Bouzy,  p. 
	VIGNAT (Gaston), est chargé de faire un rapport sur les manuscrits de la Société,  p. 
	VIGNAT (Gaston), rend compte du travail de Mlle de Villaret sur Louis de Coutes,  p. 
	VIGNAT (Gaston), lit un rapport sur la découverte d'un théâtre romain à Bouzy,  p. 
	VIGNAT (Gaston), est élu membre de la Commission des publications,  p. 
	VIGNAT (Gaston), sa communication, au Congrès des Sociétés savantes, sur le théâtre romain de Mesnil-Bretonneux,  p. 
	VIGNELLES (Jacques), prêtre,  p. 
	VILLARET (Mlle de),  p. 
	VILLARET (Mlle de), envoie la copie, avec introduction, d'un Pouillé du diocèse d'Orléans,  p. 
	VILLARET (Mlle de), l'insertion au Bulletin en est votée,  p. 
	VILLARET (Mlle de), demande à rectifier une phrase de son Introduction,  p. 
	VILLARET (Mlle de), sa revendication au sujet du page de Jeanne d'Arc,  p. 
	VILLARET (Mlle de), l'insertion au Bulletin de son travail sur Louis de Coutes est votée,  p. 
	VILLARS (Maréchal de),  p. 
	VILLEDIEU (Colin),  p. 
	VILLEHERBIER, pour VILLERVIE (Saint-Euverte de), cure,  p. 
	VILLEMURLIN (Sainte-Anne de), cure,  p. 
	VILLENEUVE-SUR-BEUVRON (Saint-Jean de), cure,  p. 
	VILLEQUIER (André de),  p. 
	VILLEREAU (L'Assomption-de-Notre-Dame de), cure,  p. 
	VILLERMAIN (Prieuré-cure de Saint-Pierre de),  p. 
	VILLORCEAU (Prieuré-cure de Saint-Pierre de),  p. 
	VILLY (Cure de Saint-André de),  p. 
	VILNY (Saint-Martin de), cure,  p. 
	VIMAIL (Thomas),  p. 
	VINCENNES,  p. 
	VINTIMILLE (Famille de), Vie de Jacques de Vintimille, par L. de Vauzelles,  p. 
	VIOLLET-LEDUC,  p. 
	VIRY (Seigneurie de),  p. 
	VISCONTI (Jean-Galéas),  p. 
	VISITATION (Couvent de la),  p. 
	VITET (Prix),  p. 
	VITRY-AUX-LOGES (Loiret),  p. 
	VOISINS (Le Cartulaire de),  p. 
	VOISINS (abbaye de),  p. 
	VOIX DE NOTRE-DAME DE CHARTRES (La),  p. 
	VOSGES (Société d'émulation des),  p. 
	VOUZON (Prieuré-cure de Saint-Pierre et Saint-Eloy de),  p. 
	VRAIN (SAINT-),  p. 
	VRAIN (SAINT-), de Jargeau,  p. 
	VRIGNY (Notre-Dame de), cure,  p. 
	W
	WATERLOO,  p. 
	WETTNALL (Mme de),  p. 
	WITTE (Baron de), membre honoraire,  p. 
	WITTE (Baron de), sa mort,  p. 
	WODEVILLE (Richard), chevalier,  p. 
	WOLMAR (Georgius),  p. 
	Y
	YDES (Saint-Marc d'), cure,  p. 
	YENVILLE,  p. 
	YEVRE-LA-VILLE (Loiret),  p. 
	YEVRE-LE-CHATEL (Loiret),  p. 
	YONNE (Inventaire sommaire des archives du département de l'),  p. 
	YTHIERS (SAINT-), de Sully,  p. 
	YVOY (Saint-Caprais d'), cure,  p. 
	Notice sur M. Mantellier, par M. l'abbé DESNOYERS
	A
	ABBAYE (Pont de l'),  p. 
	ACADÉMIE CHAMPENOISE,  p. 
	ACADÉMIE FRANÇAISE,  p. 
	ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS,  p. 
	ACADÉMIE DES SCIENCES,  p. 
	ACQUISITIONS faites pour la Société,  p. 
	ALBANAIS (Rue des),  p. 
	ALLIANCE FRANÇAISE UNIVERSELLE (Société),  p. 
	ANDROUET DU CERCEAU (dessins de cet artiste),  p. 
	ANTIQUITÉS découvertes à Orléans,  p. 
	ANTIQUITÉS à Saint-Aignan-des-Gués, à Viglain, Isdes,  p. 
	ANVERS,  p. 
	ARC (Pierre-Lanéry d'), ses dons à la Société,  p. 
	ATTILA,  p. 
	AUBE (Société académique de l'),  p. 
	AUMONE (Abbaye de L'),  p. 
	AUVERGNE,  p. 
	AUVRAY (L.), est élu,  p. 
	BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave), ses dons,  p. 
	BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave), lit une note sur l'ouvrage François Miron,  p. 
	BANNIÈRE de Jeanne d'Arc,  p. 
	BARBOT DU PLESSIS (Famille),  p. 
	BARDOUX, est élu,  p. 
	BARRES (LES),  p. 
	BARTHÉLEMY (E. de), note sur une découverte faite à Trinay,  p. 
	BAZOT,  p. 
	BEAUGENCY, son hôtel de ville,  p. 
	BEAUVILLIERS (Maxime),  p. 
	BECQUEREL (Louis-Hector),  p. 
	BELLECOUR,  p. 
	BERNOIS (L'abbé), offre sa notice sur Courcelles-le-Roi,  p. 
	BERRY,  p. 
	BERRY (DUC de),  p. 
	BERTON (L'abbé), sa notice sur Courtenay,  p. 
	BIBLIOGRAPHIE DES GAULES, par M. Ruelle,  p. 
	BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'ORLÉANS,  p. 
	BIÉMONT (René), auteur du livre: Orléans,  p. 
	BLOIS (Les ÉTATS DE),  p. 
	BOISSEAUX  p. 
	BONDAROY,  p. 
	BORDA (Société de),  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, offre sa notice sur Janville,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, rapport verbal sur la note de M. l'abbé Maître,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, note sur le travail de l'abbé Maître,  p. 
	BOUCHER DE MOLANDON, communication au sujet du portrait de M. Mantellier,  p. 
	BOUCHOT, notice sur le portrait du duc Louis d'Orléans,  p. 
	BOULAY,  p. 
	BOURBONNAIS,  p. 
	BOURGEOIS (Armand),  p. 
	BROSSET (Jules),  p. 
	BRUERANT,  p. 
	BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE,  p. 
	BUTOR, président de la Société des antiquaires de la Morinie,  p. 
	BUZONNIÈRE (DE),  p. 
	CARANDA (Fouilles de),  p. 
	CARNUTES (Monnaies),  p. 
	CARTE ARCHÉOLOGIQUE DU LOIRET,  p. 
	CARTE ROUTIÈRE DU LOIRET,  p. 
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