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	Inscriptions. des cloches de Champigny-sur-Veude,
	Inscriptions. de la léproserie du Grand-Gué,
	Inscriptions. des Meurs, près de Bignoux,
	Inscriptions. de René Jousselin, à Richelieu,
	J
	Jaurécy (Pierre de), Commandeur de Malte,
	Javers (Adam de), Commandeur de Malte,
	Jean II, roi de France. Sous-seing à Edouard III,
	Jésuites. Collège de Poitiers,
	Joannis (commandant de), M. N. R.,
	Joseph du Tremblay (le P.),
	Joubert (chanoine), M. N. R. - Sa mort,
	Jouhet (Vienne). Eglise,
	Jouhet (Vienne). Chapelle,
	Journault d'Olbreuse (Mme), dons,
	Jouneau (l'abbé), curé de L'Absie,
	Jousselin (René), notaire du duché de Richelieu. - Inscription tombale,
	L
	La Bouillerie (Cte de), Causerie,
	La Bouillerie (Cte de), Lecture,
	Lafond (colonel). Sa mort,
	La Fontaine (Jean de). Jugement sur V. Voiture,
	La Fontaine (Jean de). Alliance avec l'intendant Villemontée,
	Lagneau (Louis), curé de Saint-Paul,
	La Grange (Guy de). M. R. - Sa mort,
	La Guéronnière (vicomte Bernard de), M. N. R.,
	La Haye (Jean de), commandant général du Poitou (1563),
	La Martinière, premier chirurgien du Roi (XVIIIe siècle),
	Lampe (Karl), historien de la bataille de Maupertuis,
	Lande (La), commune de Gourgé, Commanderie,
	Lande de Chauvigny (La), Commanderie,
	Landry (Roger), M. N. R. Communication,
	Langlade (Jacques de), baron de Sommières,
	Lanternes des Morts,
	Larevellière-Lépeaux,
	Latillé, Jacques de Marciriou, sgr de Sceaux,
	La Touche (Mlle de), fille de V. Voiture,
	Latreille (André), M. R.,
	Latreille (André), M. R., Publication,
	Laussel, commune du Marquoy (Dordogne). Tête de cheval préhistorique,
	Le Blanc (Indre). Etudiants à l'Université de Poitiers,
	Le Blanc (Indre). Coutume du Poitou,
	Lecointre (Commandant), M. R. - Don,
	Lecointre (Commandant), M. R. communications,
	Lecointre (Commandant), M. R. publications,
	Ledain (Bélisaire),
	Lemesle (Dr), M. R.,
	Le Nain, intendant de Poitiers,
	Le Page, baron de Saint-Loup,
	Léproseries du Grand-Gué, à Vendeuvre,
	Léproseries de Saint-Lazare, à Poitiers,
	Leroquais (abbé), M. C. Don d'auteur,
	Le Sage-Senault (du Conseil des Cinq-Cents),
	Lescure (Jean-François de), évêque de Luçon,
	Lestonnac (Jérôme de), jésuite, recteur du Collège Sainte-Marthe,
	Leterrier (Edouard), M. N. R. - Sa mort,
	Leugny-sur-Creuse. Peinture dans l'église,
	Levéel (Pierre), M. N. R.,
	Levillain (Léon), M. C. Publications,
	Levrault (Gustave), M. R. - Sa mort,
	Lieux détruits et disparus,
	Ligugé (Vienne),
	Limouzin (les frères), prêtres du diocèse de Poitiers (XVIIIe-XIXe siècle),
	Liniers (Claude de), Commandeur de Malte, Amailloux.
	Lizerand (Histoire des Templiers),
	Longnon (Auguste),
	Longuemar (Le Touzé de), ancien président de la société, travaux et opinions sur peintures murales,
	Longuemare (P. de), Don d'auteur,
	Lopez de Meneses (Mlle). Communication,
	Lorry (de), évêque d'Angers,
	Loudun. Cimetière protestant,
	Loudun. Bataille dite de Poitiers (732),
	Loudun. Route vers le Bas-Poitou,
	Louis XIV, roi de France. - Séjour à Poitiers,
	Luçon (Vendée),
	Luçon (Vendée), Navigation,
	Luçon (Vendée), Routes,
	Luçon (Vendée), Application de la corvée,
	Lusignan. Captivité de Philibert de Chalon,
	Luçon (Vendée), (Hugues X de),
	Luçon (Vendée), Ville,
	Lusignan (Comte de), M. R. - Dons,
	Lussac-les- Châteaux (Vienne), grotte de la Marche,
	Macé (Jean). Sa tombe à Saint-Porchaire,
	Magne (Emile). - Etudes sur V. Voiture et l'hôtel de Rambouillet,
	Maillezais (Vendée),
	Maillezais (Vendée), Sculpture à l'église S.-Nicolas,
	Maillezais (Vendée), Fabrique de biscuits au XVIIe siècle,
	Mâle (Emile), M. C. - Travaux et opinions iconographiques,
	Malteste,
	Malzerte (près Sanxay), commanderie,
	Marais vendéen. Cendres,
	Marais vendéen. Routes et chemins,
	Marcirion (Jacques de),
	Marigny-Chémerault (Vienne), église,
	Marmande, commune de Vellèches. District de Marigny-Marmande,
	Marsat (Emile). M. N. R.; sa mort,
	Martin-Civat (Pierre), M. N. R. - Communications,
	Marty de la Brosse (Jean). M. N. R.
	Massé (Pierre), M. N. R. - Publication,
	Maugiron. Epitaphe à S. -Maurice de Vienne,
	Maupeou (Vte Jacques de). M. N. R.: admission,
	Maupertuis, commune de Nouaillé. - Bataille de Poitiers,
	Maurin (Mlle Odette). M. R. Admission,
	Mayaud de Boislambert (Jacques-François),
	Mazières (Cte de). Don:
	Melle (Deux-Sèvres). Noms de lieux de l'arrondissement,
	Mémain (René), M. R., Don d'auteur,
	Mémain (René), M. R., Lecture,
	Mémain (René), M. R., publications,
	Ménard (Mme Clément), M. N. R. Admission,
	Mercy (de), évêque de Luçon,
	Mérichon (famille), propriétaire du château d'Auxances,
	Mérieux (Séverin), Don,
	Merle (Dr), M. N. R. - Communication,
	Merle (Dr), M. N. R. publication,
	Merlin de Douai (Directoire),
	Mesguen (Mgr), M. H.,
	Messay, chanoine de Poitiers,
	Migné (Vienne),
	Minauderie (La), au Breuil-Mingot, comm. de Poitiers,
	Miré (Indre-et-Loire). Lieu proposé pour la bataille de 732,
	Moissac (Pierre de), M. N. R.,
	Monchandy, château, commune de Château-Garnier,
	Mondion (Vienne), seigneurie des Tristan l'Hermite,
	Mondion (de), vicaire général de Poitiers,
	Monsabert (Dom Pierre de), M. N. R. - publication,
	Monteclerc (Chevalier de), (1714)
	Montenon (Colonel de). M. R. - Communications,
	Montjou (Edgard de),
	Montléon (Renaud de), sr de Boismorand,
	Moreau de Beaumont, intendant de Poitiers,
	Moreaux (Abbaye de),
	Morillon (Fille),
	Motet, accusateur public,
	Mothe-Aubert (la), près Mauzé (Deux-Sèvres),
	Mouly (R. P.), M. N. R. - Admission,
	Mouly (R. P.), M. N. R. don d'auteur,
	Moussais-la-Bataille, commune de Vouneuil-sur-Vienne,
	Moussy-la-Contour (Jean de),
	Munzer (Jacob). Voyage à Poitiers (XVe s.),
	N
	Naintré (Vienne), Bataille dite de Poitiers, de 732,
	Nantes (Loire-Inférieure). Route de la Rochelle,
	Nantes (Loire-Inférieure). Route de Poitiers,
	Nantes (Loire-Inférieure). Route de Niort,
	Nantes (Loire-Inférieure). Route de Limoges,
	Niort (Deux-Sèvres). Route de Fontenay,
	Niort (Deux-Sèvres). Louis XIV et la place de Niort,
	Nieuil-l'Espoir (Vienne). Foires,
	Nieuil-l'Espoir (Vienne). la "Tombe à Laurent",
	Niré-des-Landes, commune de Mouterre-Silly,
	Niré-le-Dolent, commune de Loudun,
	Nouaillé-Maupertuis,
	Nouaillé-maupertuis, Abbaye,
	Nouaillé-maupertuis, ancienne église paroissiale,
	Nouaillé-maupertuis, aventure de trois habitants,
	Nouaillé-maupertuis, portes des bâtiments de l'abbaye,
	Nouaillé-maupertuis, armoire de la sacristie,
	Nouzillac (Philippe de), Commandeur de Malte,
	Numismatique. - Monnaies modernes,
	Numismatique. - Jetons,
	Numismatique. - Médailles,
	Nykl (A.-K.). L'influence arabe-andalouse sur les troubadours,
	O
	Olbreuse (Eléonore Desmier d'). Portrait,
	Ormes (les) (Vienne). Société du château au XVIIIe s.,
	Orré (Colonel). M. R. Don,
	Orrillard (Dr), M. N. R. Publications,
	Orrillard (Dr), M. N. R. Sa mort,
	Oudin (femme Planier),
	P
	Pailloux (Mme). Dons,
	Pairault, pharmacien en chef des troupes coloniales. -Portrait photographique,
	Pallu (René), M. N. R. Admission,
	Parent, ingénieur du Roi,
	Parthenay (Deux-Sèvres). "Les Amis des antiquités de Parthenay",
	Parthenay (Deux-Sèvres). Prieuré de la Madeleine,
	Parthenay-le-Vieux, Sculpture,
	Patte (Etienne), M. R. - Publication,
	Payen (Pierre), fondeur de cloches,
	Peintures. Tableau, à Roiffé,
	Peintures. de N.-D. des Larmes, à Sainte-Radegonde de Poitiers,
	Peintures. Fresques à Blanzay, Champniers, Chapelle-Bâton,
	Peintures. dans la vallée de la Gartempe,
	Peintures. à Dissay,
	Peintures. à Saint-Porchaire de Poitiers,
	Pelloquin, Commandeur de Malte,
	Pennier (Mgr), M. R.,
	Pennier (Mgr), M. R., Communication,
	Pennier (Mgr), M. R., Publication,
	Peste. Menace à Poitiers en 1721 et répercussions religieuses,
	Petit (Charles), M. R.,
	Philippon (Jean), prêtre poitevin (XVIIIe-XIXe siècle),
	Picard (G.), M. N. R., publication,
	Picard (G.), M. N. R., lecture,
	Pie VII, Pape,
	Pitre-Chevalier. - Bretagne et Vendée,
	Planier (Mignien, dit),
	Planier (Mignien, dit), Sa déportation,
	Plattard (Jean), M. N. R. - Communication,
	Plattard (Jean), M. N. R. - Sa mort, son éloge,
	Plattard (Jean), M. N. R. - Bibliographie de ses travaux concernant le Poitou,
	Poitiers. - Archéologie,
	Poitiers. - Arènes,
	Poitiers. - Bataille de 732,
	Poitiers. - de 1356,
	Poitiers. - Bibliothèque municipale,
	Poitiers. - Bibliothèque municipale (fonds Louis XVII),
	Poitiers. - Caisse d'épargne,
	Poitiers. - Chapitre de Sainte-Radegonde,
	Poitiers. - Cathédrale (vitrail),
	Poitiers. - Cathédrale (labyrinthe),
	Poitiers. - Cathédrale (grille de communion),
	Poitiers. - Cimetière gallo-romain de la Roche,
	Poitiers. - Couvent de la Visitation,
	Poitiers. - Eglise des Cordeliers (mise au tombeau),
	Poitiers. - Montierneuf (dégagement de l'abside),
	Poitiers. - Montierneuf (chapiteau),
	Poitiers. - Notre-Dame (crypte),
	Poitiers. - Saint-Hilaire,
	Poitiers. - Chanterie,
	Poitiers. - Chanterie (la pierre qui pue),
	Poitiers. - Saint-Pierre-l'Houstau,
	Poitiers. - Saint-Porchaire (peintures),
	Poitiers. - Saint-Porchaire (tombe de Jean Macé),
	Poitiers. - Sainte-Radegonde (dégagement de l'abside),
	Poitiers. - Sainte-Radegonde (tableau de N.-D. des Larmes),
	Poitiers. - Faubourd Saint-Saturnin,
	Poitiers. - Fouilles: rue de la Tranchée,
	Poitiers. - Fouilles: rue de la Cathédrale,
	Poitiers. - Fouilles: carrefour des Trois-Piliers,
	Poitiers. - Fouilles: faubourg de la Roche,
	Poitiers. - Hôpital des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
	Poitiers. - Hypogée (acquisition d'un immeuble par la Société),
	Poitiers. - Municipalité pendant la Révolution,
	Poitiers. - Peste de 1632,
	Poitiers. - Rocher de Coligny,
	Poitiers. - Route de Fontenay,
	Poitiers. - Séjours de Philippe le Bel et de Clément V,
	Poitiers. - Université (au XVe siècle),
	Poitiers. - Université (relations avec l'Angoumois),
	Poitiers. - Urbanisme,
	Poitou. Dans le géographe arabe Albouféda,
	Poitou. Deux-Sèvres, lecture sur son passé,
	Poitou. Division en départements,
	Poitou. Comtés sous les carolingiens,
	Poitou. Régime de la corvée,
	Poitou. Intendant du XVIIIe siècle,
	Poitou. Les arts sous les Plantagenets,
	Pont-l'Abbé d'Arnoult (Charente-Marit.). Sculptures,
	Pouliot (Maurice), M. R. Trésorier en 1939,
	Pouliot (Maurice), M. R. communications,
	Pouliot (Maurice), M. R. publications,
	Pouliot (Maurice), M. R. notes bibliographiques,
	Pouliot (Maurice), M. R. Nommé membre d'honneur du bureau,
	Pouliot (Maurice), M. R. Dons,
	Pousset-Roussière, curé de Bournand,
	Poussin (la jeunesse du) en Poitou,
	Préhistoire. Grotte de la Marche, à Lussac,
	Préhistoire. Tête de cheval de Launel,
	Préhistoire. Mégalithe de la Merlière, au Poiré-sur-Vie,
	Preuilly (Indre-et-Loire). Excursion de 1938
	Protestantisme (Histoire du), par M. Pierre-Dez,
	Protestantisme Cimetière de Loudun,
	Proust (André), M. R.,
	Prouteaux, M. R. Dons,
	Prouteaux, lectures,
	Q
	Quintard (Marcel), M. R. Son élection,
	R
	Ragaine (Colonel), M. R. admission,
	Raisin (François), M. N. R.,
	Rambaud (Pierre). Lecture,
	Rat (Maurice), M. N. R. Dons,
	Razilly (Marquise de), M. N. R., sa mort,
	Révolution. - Exposition, à Poitiers, du 150e anniversaire,
	Révolution. - Municipalité de Poitiers pendant la révolution.,
	Révolution. - Coudrin et la promesse de fidélité à la Constitution de l'an VIII,
	Révolution. - La déportation de Planier,
	Richard (Alfred), ancien président de la Société,
	Richelieu (Indre-et-Loire). Ancien cimetière,
	Richelieu (Indre-et-Loire). inscription funéraire,
	Richelieu (Indre-et-Loire). canton de Richelieu,
	Ricordeau,
	Rivaud (Albert), M. N. R.,
	Robineau (Abbé), M. N. R.,
	Rochefaton (Château de la), commune de Lhoumois,
	Rochelle (La) (Charente-Maritime). - Route vers le Bas-Poitou,
	Rochelle (La) (Charente-Maritime). route de Poitiers,
	Rochelle (La) (Charente-Maritime). Généralité,
	Roche-Posay (La). - Excursion de 1938
	Rocheservière (Vendée). - Corvées dans le cahier de 1789,
	Roche-Villedieu, commanderie,
	Rodoyat (Pierre de), prieur de l'abbaye Sainte-Catherine de Laval,
	Rogers (Michael J.), historien de la bataille de Maupertuis,
	Roiffé. - Eglise,
	Roué (R. P.), M. N. R. Publication,
	Rouen. Jeton de la Chambre des Comptes,
	Rouen. Jeton de la ville,
	Rouen. Jeton de l'Académie,
	Rouillé d'Orfeuille,
	Rousseau (Guillaume), commandeur de Malte,
	Rousseau (Henri), M. R. Président en 1939,
	Rousseau (Henri), M. R. Allocution d'installation,
	Rousseau (Henri), M. R. Eloge de M. Carré,
	Rousseau (Henri), M. R. Eloge de M. Plattard,
	Roux (Marquis de), M. R. Lecture,
	Roux (Marquise de), Don,
	Roy (M. R.). Don,
	Ruamps, conventionnel,
	S
	Sablé (Marquise de),
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée). Routes en partant,
	Sables-d'Olonne (Les) (Vendée) rues au XVIIIe siècle,
	Saints. Culte et représentation au XVe s.,
	Saint-Antoine-de-la-Lande, commanderie,
	Saint-Benoît (Vienne),
	Saint-Jean-de-Sauves (Vienne). Eglise, bénitier,
	Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres). Portrait et armoire ancienne à la sacristie,
	Saint-Loup (Diane de Chasteigner, baronne de),
	Saint-Savin-sur-Gartempe, influence régionale,
	Saintot (Mme André). M. N. R. - Don,
	Saintot (Mme André). M. N. R. lecture,
	Salvini (Joseph), Conseiller en 1939,
	Salvini (Joseph), dons,
	Salvini (Joseph), lectures,
	Salvini (Joseph), communications,
	Salvini (Joseph), publication,
	Samaran (M.). Publications,
	Sanxay. Fouilles,
	Saumur (Maine-et-Loire). Route de Fontenay,
	Savigné (Vienne). Nécropole barbare,
	Savigny (Commune de Vouneuil-sur-Vienne),
	Sceaux. Thèse de M. Eygun,
	Schaffner (Mme). Don,
	Sculpture, à Aulnay,
	Salvini (Joseph), à Chauvigny (S. -Pierre),
	Salvini (Joseph), aux Cordeliers de Poitiers,
	Salvini (Joseph), Chapiteau de Montierneuf,
	Séneret, commune de Quinçay. - Enceinte celtique,
	Sépultures. A Usson, près de l'église,
	Sépultures. à Vivonne,
	Sépultures. à Poitiers, faubourg de la Roche,
	Serreau, M. R. Don,
	Sévigné (Marquise de),
	Sibylles. Thème de peinture religieuse,
	Siet (Charles), prêtre,
	Société archéologique de Touraine,
	Société d'archéologie de Saintes,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Liste des membres en 1909,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Bureau de 1939,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Voeu pour la conservation du mobilier magdalénien de la Marche, commune de Lussac,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Voeu pour le dégagement des Arènes,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Voeu pour une inscription commémorative du séjour de Louis XIV,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Est représentée au 14e centenaire de Grégoire de Tours,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Est représentée au centenaire de la Société d'Archéologie de Saintes,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Séance publique, 1939,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Rapports sur ses travaux,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Fixation de la cotisation,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Suppression de la séance publique de 1940,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Règlement intérieur, addition,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Excursion en 1938,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Excursion en 1939,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Hypogée. Droit d'entrée,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Musées. Dons de costumes et accessoires militaires,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Musées. Dons de costumes de vénerie,
	Société des Antiquaires de l'Ouest. Musées. Dons de costume de postillon,
	Sommières (Vienne), Chateau,
	Souchard (Pierre), M. R. - Secrétaire adjoint en 1939,
	Souty (Pierre), M. N. R. - Communications,
	Souty (Pierre), M. N. R. dons,
	Souty (Pierre), M. N. R. publication,
	Stonborough (Jérôme), M. H. - Sa mort,
	Stonborough (Jérôme), M. H. - Proclamé membre bienfaiteur,
	Strakan (famille),
	T
	Tabard (Félix),
	Tabart-Mazières,
	Taillet (Robert), M. N. R.,
	Taillet (Robert), M. N. R., communications,
	Taine (Hippolyte),
	Tallemant des Réaux. Historiette sur Madeleine Voiture,
	Taury (abbé),
	Templiers (Ordre des),
	Texier (Mlle Jeanine), M. R., admission,
	Thébaud, M. R.,
	Thibaudeau (Antoine-Clair), membre de la Convention,
	Thibault, restaurateur,
	Thiroux (Méd. général), M. R., admission,
	Thomas (Jean). Publication,
	Thou (Christophe de). - Coutume de Poitiers,
	Thouars (Deux-Sèvres), centre de l'excursion de 1939,
	Thouars (Deux-Sèvres), Route vers Talmont,
	Thourin (René), menuisier à Nouaillé,
	Thouvenin (M.), M. R., communications,
	Thouvenin (M.), M. R., don,
	Thouvenin (M.), M. R., lecture,
	Tiffauges (Vendée),
	Toponymie,
	Toponymie, Noms de lieux du cadastre en Mellois,
	Touchard (Camille), M. N. R.,
	Touffou (château), commune de Bonnes,
	Touring-Club de France. Table d'orientation des Dunes,
	Tourneur-Aumont, M. R. - Communications,
	Tourneur-Aumont, M. R. don,
	Tourneur-Aumont, M. R. publication,
	Tournus (Saône-et-Loire). Chartes relatives à Noirmoutiers et à Saint-Filibert,
	Tours (Indre-et-Loire). Route de La Rochelle,
	Toussaint, M. N. R., admission,
	Traver (Emilien), M. N. R. - Communications,
	Traver (Emilien), M. N. R. - publication,
	Tristan l'Hermite, Chambellan de Louis XI,
	Turgot,
	Tyrel, prêtre du diocèse de Sens, à Poitiers,
	U
	Ursulines (Religieuses),
	Usson (Vienne), sarcophages près de l'église,
	Vallée (Gustave), M. N. R., don d'auteur,
	Vallet (Maurice), M. N. R.,
	Vallette (René), M. N. R., dons,
	Vanel (André), M. N. R., admission,
	Vasselot (Général de), M. N. R., sa mort,
	Vaudé (Etienne), curé de Largeasse,
	Vaulivert.
	Vaux-sur-Vienne (Vienne). Tombe de Creuzé-Latouche,
	Vendée (guerres de),
	Vendeloigne (rivière),
	Vendeuvre (Vienne). Léproserie et Croix du Grand-Gué,
	Véniers (Vienne). Eglise,
	Vertadier, M. R.,
	Vétault, architecte,
	Viard (Jules), sa mort,
	Viau (Jean), commandeur de Malte,
	Vidal (Claude),
	Vienne (Isère). Cathédrale, inscription,
	Vignaud. M. N. R.,
	Villemontée, intendant du Poitou. Jeton: devise,
	Villemontée, alliance avec La Fontaine,
	Villemort (Joseph de), prêtre, disciple du P. Coudrin,
	Vinard (saint). A identifier, personnage nommé à Nieuil-l'Espoir,
	Vinet,
	Vitraux, du château de Dissay,
	Vivonne (Vienne),
	Vivonne (Vienne), sépultures,
	Vouillé (Vienne),
	Voies romaines, partant d'Angoulême,
	Voiture (Vincent). Etude sur sa fille,
	Vouzailles au XIVe siècle,
	Voyages. En Poitou, de J. Munzer,
	W
	Ward Perquins (M. J.-B.), don d'auteur,
	Warwick (comte de),
	Y
	Yzeures (Indre-et-Loire),
	Z
	Zouaves pontificaux. Costumes et souvenirs de cette légion,
	Année 1939.
	Allocution de M. Rousseau en prenant possession de la présidence,
	Quelques étudiants berrichons à l'Université de Poitiers au XVIIe siècle, par P. Martin-Civat,
	Rapport sur les travaux de la Société en 1938, par F. Eygun,
	Sur le lieu et la date de la bataille dite de Poitiers en 732, par le commandant Lecointre,
	Les chemins en Bas-Poitou sous le régime de la corvée (XVIIe-XVIIIe siècles), par R. Mémain,
	Une épitaphe poitevine à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne (Isère), par R. Crozet,
	Le P. de Lestonnac, par M. Pouliot,
	Un voyageur allemand à Poitiers à la fin du XVe siècle, par J. Plattard,
	Les ensembles décoratifs dans le diocèse de Poitiers entre la guerre de cent ans et les guerres de religion, par J. Salvini,
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	Clotaire, roi de France,
	Cluny (abbaye de). Culte des morts,
	Coëtquen (Marguerite de), Supérieure générale des Calvairiennes,
	Cognac-le-Froid (Haute-Vienne). Lanterne des Morts,
	Coindreau (Maurice-Edgar). Publication,
	Coirault (M.). Inspecteur de l'enseignement primaire à Poitiers,
	Coirault (M.). Inspecteur d'Académie des Basses-Alpes,
	Coll (abbé), curé de Dangé. Son portrait,
	Combettes, chef de troupe théâtrale,
	Comelles, commune de Coye (Oise). Lanterne des Morts,
	Communautés d'habitants. Paroisse de Vouillé,
	Concordat,
	Constant (Charlot), maître d'oeuvre,
	Constantin, abbé de Nouaillé,
	Constantinople. Concile,
	Coquillaud (M.). Décès,
	Cormier (le), métairie,
	Cossé (Philippe), abbé de Saint-Jouin-de-Marnes,
	Cotte, magicien à Poitiers,
	Coudrin (le Père),
	Coué (François de),
	Couhé-Vérac (Vienne). Objets galloromains,
	Couraud (M.). Admission,
	Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). Lanterne des Morts,
	Coutil (Léon). Don,
	Couvrat (Maurice). Décès,
	Crémault, comm. de Bonneuil Matours (Vienne). Château,
	Créquy (marquis de), seigneur de Gençay,
	Creuzé des Châtelliers, fabricien de Notre-Dame de Poitiers,
	Creuzé-Latouche,
	Crocq (Creuse). Lanterne des Miorts,
	Croix des chemins dans le Mirebalais et le Châtelleraudais,
	Crozet (René). Dons,
	Crozet (René). Communications,
	Crozet (René). Publications,
	Crozet (René). Lectures,
	Crozet (René). Bibliothécaire de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Crozet (René). Conservateur du Musée de Poitiers,
	Crugy de Marsillac (Famille de),
	Cubas, commune de Chervex-Cubas (Dordogne). Lanterne des Morts,
	Culhat (Puy-de-Dôme). Lanterne des Morts,
	Curçay (Vienne). Poterie mérovingienne,
	Curçay (Vienne). Passage de Saint Louis et de Geoffroy Plantagenet,
	Curzay (Vicomte de). Décès,
	Curzay (Vienne). Statuette gallo-romaine,
	D
	Dahl (Eric). Communication
	Dalon (Dordogne). Lanterne des Morts,
	Damour (Jacques), maître paveur,
	Danel (Paul). Admission
	Dangé. Portrait de l'abbé Coll,
	Danzay (Charles de), diplomate poitevin du XVIe siècle,
	Day (Anatole). Décès,
	Debien (Gabriel). Communications,
	Debien (Gabriel). Publications,
	Delage (François). Admission,
	Delalleau (Adolphe), recteur de l'Académie de Poitiers,
	Delaporte (abbé),
	Delhommeau, collecteur de Frozes,
	Deliquet (Commandant). Décès,
	Delissalde (Jean), secrétaire de l'évêché de Ploitiers,
	Delsol (M.). Décès,
	Delsol (M.). Don,
	Derby (comte de). Siège de Poitiers,
	Déré (Charles). Admission,
	Dernier (Augustin). Lecture,
	Dernier (Augustin). Publication,
	Dernier (Augustin). Membre du Conseil de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Dernier (Augustin). Communication,
	Desaivre (Léo),
	Deschallais (Ferdinand-Joseph), ermite de Saint-Augustin,
	Deschamps (Paul). Admission,
	Deschamps (Paul). Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,
	Deschamps (Pierre-François), sculpteur-graveur,
	Descordes, premier président de la Cour Royale à Poitiers,
	Des Courtis (famille),
	Descroix (J.). Admission,
	Descroix (J.). Lecture,
	Descroix (J.). Publication,
	Descroix (J.). Doyen de la Faculté des Lettres,
	Desmarest (Pierre), Vice-Président de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Desplands (Henri). Admission,
	Desvergnes (Paul). Admission,
	Deux-Siciles (roi et reine des),
	Devois (M.). Admission,
	Dez (G.). Communication,
	Dez (G.). Don,
	Dez (G.). Président de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Dez (Pierre). Communications,
	Dez (Pierre). Don,
	Dez (Pierre). Publications,
	Diederich (Marie-Elisabeth de), épouse de Désiré de Messemé,
	Dissay (Vienne). Château,
	Diversay (Mlle R.). Publications,
	Dobelmann (Mlle). Don,
	Dobelmann (Mlle). Publication,
	Dodu (Me). Don,
	Dorat (le) (HauteVienne). Lanterne des Morts,
	Dordet (M.). Admission,
	Doudet (Jean), curé de Magné,
	Doury (René). Admission,
	Doussay (Vienne). Eglise,
	Drault (Sylvain). Ses obsèques,
	Drault (Sylvain). Candidat aux élections,
	Drôle: sens du mot,
	Drouineau (M.). Légion d honneur,
	Dubiez (Dom),
	Dubreuil (M). Don,
	Du Breuil-Hélion (François), gentilhomme Civraisien. Ses funérailles,
	Du Buart du Teil (Ambroise), abbesse de là Trinité de Poitiers,
	Ducellier (Dr). Décès,
	Du Chatenet (marquis). Admission,
	Du Dorat (Robert). Origine des lanternes des morts,
	Du Fou (François), chevalier,
	Du Fou (Raoul), abbé de Nouaillé
	Du Fouilloux (Jacques). La Vénerie
	Dugué (Marguerite), veuve de Jean Amanard,
	Du Hamel (comte), préfet de la Vienne,
	Dumnacus. Passage à Curçay,
	Dumoustier de Lafond. Les dentellières de Loudun,
	Duplantier (Raymond). Voeux,
	Duplantier (Raymond). Communication,
	Duplantier (Raymond). Publication,
	Du Plessis (famille). Origines poitevines,
	Duplessis (Jean), fondeur de cloches,
	Duprat (ClémencePaule). Publications,
	Dupuy (Nicolas), curé de Gençay,
	Duquesne ((Pierre), acquéreur de Messemé,
	Duvau (René). Correspondant de la Commission des Monuments Historiques,
	Duvau (René). Publications,
	Duvau (René). Conservateur du musée de Châtellerault,
	Duvergier de Hauranne (Jean). Mémoires,
	Elbène, marchands florentins à Poitiers,
	Emigration,
	Epréménil (baron d'). Admission,
	Erreau de Sainte-Marie (Catherine), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Escars (François d'),
	Escaude. Chapelle Saint-Raphaël,
	Espérandieu (Emile). Relations avec le P. de la Croix,
	Espinois (Comte d'), général commandant la 12e division,
	Espinville (d'), colon de Saint-Domingue,
	Estissac (Geoffroy d'), évêque de Maillezais. Lettre de Rabelais
	Estissac (Geoffroy d'), Seigneur de Coulonges,
	Estissac (Geoffroy d'), Abbé de Celles,
	Estivareilles (Allier). Lanterne des Morts,
	Estrées, commune de Saint-Genou (Indre). Lanterne des Morts,
	Etables (commune de Charrais). Pas de Vendanges,
	Euric, roi des Wisigoths,
	Eygun (François), Directeur des antiquités historiques,
	Eygun (François), Communications,
	Eygun (François), Découvertes archéologiques,
	Eygun (François), Lectures,
	Eygun (François), Publications,
	Eygun (François), Don,
	Eygun (François), Questeur de la Société des Antiquaires de l'Oouest,
	F
	Fabiano, verrier italien établi à Argentières,
	Falgoux (le) (Cantal). Lanterne des Morts,
	Faroux (abbé Joseph). Admission,
	Faudry (Gustave). Admission,
	Favereau (Jacques), poète du XVIIe siècle,
	Fayolle (Léo). Communication,
	Fayolle (Léo). Décès,
	Fayolle (Léo). Publications,
	Fayolle (Mlle). Soin mariage,
	Fayolle (Mlle). Don,
	Felletin (Creuse). Lanterne des Morts,
	Fenioux (Charente-Maritime). Lanterne des Morts,
	Feuillâtre (Emile). Admission
	Figé (chanoine),
	Filhol (René). Lecture,
	Fingeot, curé de Dangé,
	Fleuriau, imprimeur à Poitiers,
	Fleury (cardinal de),
	Fombeure (Maurice). Publication,
	Fombeure (Maurice). Don,
	Fombeure (Maurice). Admission,
	Fontarabie (la Geaite de), conte poitevin,
	Fontenay-le-Comte (Vendée). Eglise Notre-Dame,
	Fontevrault (Maine-et-Loire). Abbaye,
	Fontevrault (Maine-et-Loire). Chapelle Sainte-Catherine,
	Fontevrault (Maine-et-Loire). Lanterne des Morts,
	Font-Réaulx (Jacques de). - Don,
	Formon (Mlle). Lecture,
	Fou (Le), commune de Vouneuil-sur-Vienne (Vienne). Château: dégâts causés par la guerre,
	Fou (Le), Passage de Charles Ouint,
	Foucauld, abbé de Charroux,
	Foucher (Bertrand),
	Fouchier (Jean). Séjour en Italie,
	Foudras (Mgr de), évêque de Poitiers. Visiteur apostolique de l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
	Fouin (M.), architecte à Civray. - Décès,
	François, chanoine de Sainte-Radegonde de Poitiers,
	François Ier, roi des Deux-Siciles,
	Francs. Eglise,
	Frémond (Olivier de). - Décès,
	Fromentin (Eugène),
	Frontenay-Rohan-Rohan (Deux Sèvres),
	Frozes (Vienne). Barge,
	Fruchard (Comte). - Décès,
	Fulbert (Saint) et la maîtrise de la Cathédrale de Poitiers,
	Fulcrade, abbé de Charroux,
	Funérailles, à Poitiers, d'un gentilhomme en 1896
	Funérailles, Fleurs et couronnes mortuaires,
	G
	Gaignières (collection),
	Caignières (Roger de), en Poitou,
	Caillard (Henri). Décès,
	Caillard (Henri). Histoire de la banlieue Est de Poitiers,
	Calbaud du Fort (Georges) (lieutenant), Légion d'honneur,
	Calbaud du Fort (Georges) Tué à l'ennemi,
	Gallet (Henri), Membre du conseil départemental,
	Gallot, médecin du XVIIIe siècle,
	Garand (Raymond). Admission,
	Garand (Raymond). Dons,
	Garaud (Marcel). Lectures,
	Garaud (Marcel). Publications,
	Garaud (Marcel). Membre du Conseil de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Garaud (Marcel). Sa présidence de 1940 à 1945
	Garnier (Thomas), pharmacien à Poitiers en 1610
	Gaudriault (M.). Citation à l'Ordre du jour de l'Armée,
	Gauffier (Louis), peintre poitevin,
	Gault (M.). Décès,
	Gautier (abbé), curé de Curzay. Admission,
	Gautier (abbé), Chapelain épiscopal,
	Gautier (abbé), Don,
	Gautier (Mme). Admission,
	Gauvain, maire de Vouneuil-sur Vienne,
	Gençay (Vienne). Chemin de Magné,
	Gendarmes de la Reine,
	Gendron (Mme veuve). Don,
	Géniteau (M.), Président de la Chambre des Avoués,
	Gennes (Jacques de), échevin de Poitiers,
	Gennet (Mgr). Don,
	Georges, Curé de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault,
	Germain (dom Michel), moine de Nouaillé,
	Gervereau (Mlle). Admission,
	Gervy (Edmé). Admission,
	Ghéon (Henri). Don,
	Ghermines (Suzanne de), mère de Beaudouin de Guines,
	Ginot (Emile). Décès,
	Ginot (Emile). Publication,
	Gilbert de la Porée,
	Giraud, évêque de Limoges. Son tombeau à Charroux,
	Girault, subdélégué de l'Intendant de Poitiers,
	Girault (François),
	Girie: sens du mot en Poitou,
	Glaneur châtelleraudais (le),
	Godefroy, comte de Semur,
	Godefroy IV, Duc de Lorraine,
	Goualt (Jean), syndic de Gençay,
	Gouffier (famille),
	Gouffier (Adémar), abbé de Saint-Jouin-de-Marnes,
	Gourgé (Deux-Sèvres). Ponnes funéraires,
	Gourgeau, maire de Chiré-en-Montreuil,
	Goux (M.). Admission,
	Gradi (famille), imprimeurs milanais à Poitiers,
	Grandidier (abbé), Chanoine de la Cathédrale de Strasbourg,
	Grand'Maison (la), métairie,
	Grandmaison (Louis de),
	Grandmaison (Louis de), Décès,
	Grandmont (Haute-Vienne). Lanterne des Morts,
	Grandmont (Haute-Vienne). Architecture de l'ordre de Grandmont,
	Granges (Jean de), seigneur du Péré,
	Green (François et Brandelis de),
	Greiolle (Loire). Lanterne des Morts,
	Grimaud (Marcel). Décès,
	Grimoüard (Clément), seigneur de la Tour de Sauvayré,
	Grimoüard (Comte de). Lectures,
	Grimoüard (Comte de). Publications,
	Grimoüard (Comte de). Communications,
	Grimoüard (Geoffroy), valet de chambre de François Ier,
	Grimoüard (Jean), Seigneur du Péré,
	Grimoüard (Jean), Achat de la seigneurie,
	Griton (M.). Admission,
	Guarin, abbé de Nouaillé,
	Gué (Mme). Décès,
	Guesnes (Vienne). Rétable,
	Guibert (M.). Admission,
	Guichard de Bourbon-Lavedan (Jeanne), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Guignard (Pierre), maire de Bonneuil-Matours,
	Guillaume VII, duc d'Aquitaine,
	Guillaume Adelelme, évêque de Poitiers,
	Guillerin (chanoine), curé de Saint-Pélage de Poitiers,
	Guilloteau (Denis), théologal de la Cathédrale de Poitiers,
	Guines (Baudoin de),
	Guyane: déportation,
	Guyet (Mathelin), maître-maçon,
	Guy-Geoffroy, comte de Poitiers,
	Guillaume Gilbert, évêque de Poitiers,
	Guillaume Tempier, évêque de Poitiers,
	H
	Ham, prieuré. Fondation,
	Ham, Erection en abbaye,
	Harscouët de Saint-Georges (Vicomtesse). Admission,
	Hayton, moine prémontré au XIVe siècle,
	Hétiot (Pierre). Lecture,
	Hétiot (Pierre). Publication,
	Herbault, notaire au XVIIIe siècle,
	Hérisson, commune de Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres). Lanterne des Morts,
	Hérisson (R.), peintre,
	Hilaire (Saint),
	Hilaire (Saint), Sa mort,
	Hilaire (Saint), Vitrail de la Cathédrale de Chartres,
	Hilaire (Saint), Cénotaphe,
	Hildebert de Lavardin, évêque du Mans,
	Hillerin (Jacques de), étudiant poitevin,
	Hornbostef (M.). Chargé de mission près du commissaire de la République à Poitiers,
	Hugues (Edmond), conseiller à la Cour d'Appel,
	Hugues-Rabiole,
	Humbert (Doyen). Décès,
	Hunot (caporal). Ses campagnes de 1792 à 1801
	I
	Ile-Bouchard (l') (Indre-et-Loire). Prieuré: chapiteaux,
	Imbert (Pierre-Isaac), Procureur du Roi,
	Ingrandes (Vienne). Eglise: dégâts causés par les faits de guerre,
	Isaac de Stella, abbé de l'Etoile,
	Isenheim (Bas-Rhin). Séjour de Jean Berthonneau,
	J
	Jacoupy (Jacqueline). Publication,
	Jahan de la Ronde, avocat au présidial de Poitiers,
	James (M.). Admission,
	Jansénisme,
	Jansénisme, Curé janséniste de Vaux,
	Jansénisme, A l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
	Jarasse ou arasse: ce mot en Poitou,
	Jarassé, syndic d'Yversay,
	Jarcy-en-Brie, abbaye,
	Jarnages (Creuse). Lanterne des Morts,
	Jean d'Asside. Tombeau,
	Jean de Bellemains, évêque de Poitiers,
	Jésuites. Suppression de l'Ordre,
	Jésuites. Mort de Clément XIV,
	Jésuites. Style architectural,
	Jevardac (Bernard de), bénédictin,
	Jolly, maire de Poitiers en 1840
	Joseph (Père), fondateur des Calvairiennes,
	Jouarre (Seine-et-Marne). Abbaye,
	Joubert (Chanoine). Décès,
	Jouhet (Vienne). Chapelle funéraire: Rétable,
	Journet (Vienne). Lanterne des Morts,
	Joussé (Vienne). Château: dégâts causés par la guerre,
	Jousselin (Fernand). Admission,
	Joyneau, architecte bordelais,
	Jozereau (R.). Publications,
	Junien (Saint), son tombeau,
	Juste (famille), sculpteurs florentins à Tours,
	Juveigneurs (légende des),
	K
	Kergal (M.). Admission,
	L
	La Barre (Gervais de), sculpteur poitevin,
	La Béraudière (François de), Abbé de Nouaillé,
	La Béraudière (frère Joseph de). Reconstruction de Nouaillé,
	La Bouillerie (Comte de). Communication,
	La Bourdonnaye (famille de),
	Lacaze (M.). Admission,
	La Coste-Messelière (marquis de). Son élection à l'Académie des inscriptions et BellesLettres,
	La Croix (R. P. de). Sa pipe,
	La Croix (R. P. de). Fouilles archéologiques,
	La Croix (R. P. de). Travaux,
	La Fouchardière (M. de),
	La Grange (M. de). Décès,
	Laillet (Louise de), prieure du Calvaire de Poitiers,
	Laistre (Comtesse Marie de). Décès,
	La marque, syndic de Traversonne,
	La Martinière (Jules de). Décès,
	Lambert (Michel), musicien poitevin à la Cour du Roi,
	Lambert (R. P. Aimé). Admission,
	Lambert (R. P. Aimé). Communication,
	Lambert (R. P. Aimé). Exécuté en déportation,
	Lambert d'Ardres. Chronique,
	La Messelière (Frotier de). Généalogie de cette famille,
	La Messelière (Comte Henri Frotier de). Dons,
	La Messelière (Comte Henri Frotier de). Publications,
	La Messelière (Mlle de). Admission,
	La Noue (Odet de), Seigneur de Montreuil-Bonnin,
	Lanternes des Morts,
	La Porte de Vezins (Suzanne de), épouse de François du Plessis,
	Laprade (famille). Relations avec Nauendorf,
	La Revardière (Daniel de), explorateur poitevin,
	La Rochefoucauld (famille de). Iconographie,
	La Rochepozay (Louis de), évêque de Poitiers,
	La Rochepozay (Louis de), Consécration de l'église Saint-Grégoire,
	La Rochepozay (Louis de), Suppression de la paroisse de la Résurrection,
	La Roncière (M. de). Décès,
	Lartigue (Jean-Baptiste), architecte bordelais,
	Lassat (Baron et Baronne de). Admission,
	La Tousche (Louis de), émigré poitevin,
	Latreille (André), professeur à la Faculté des Lettres,
	Latreille (André), Don,
	Latreille (André), Lecture,
	Latreille (André), Communications,
	Latreille (André), Membre du Comité de Libération,
	Latreille (André), Professeur à la Faculté des Lettres de Lyon,
	La Trémoille (François de),
	La Trémoille (Jean de), évêque de Poitiers,
	La Trémoille (Louis, Charles et Jacques),
	La Trimouille (Vienne). Fresques,
	Laurence, maire de Poitiers,
	Laurendeau, avocat à Poitiers,
	Lavaud (Jacques). Admission,
	Lavaud (Jacques). Publication,
	Lavaud (Jacques). Conservateur du Musée de Poitiers,
	Lavaudan, peintre en 1834
	Lavausseau (Vienne). Statuette antique,
	Lavedan (Jeanne de), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Léaud (M.). Admission,
	Le Bras (Gabriel). Admission,
	Lecointre (Commandant). Don,
	Lecointre (Commandant). Lecture,
	Lecointre (Commandant). Communications,
	Lecointre (Commandant). Publication,
	Lecointre (Commandant). 50e anniversaire de son entrée dans la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Lecointre (Comte Pierre). Admission
	Lecomte (M.). Admission,
	Lecoq (Pascal), doyen de la Faculté de Médecine de Poitiers,
	Ledoux (André-Marie),
	Ledru (Nicolas Philippe), dit Cornus, magicien, à Poitiers,
	Le Duc (François), dit Toscane, architecte,
	Lefebvre (M.), exécuté en déportation,
	Lefier (intendant général). Communication,
	Legeais (Chanoine). Décès,
	Le Guichaoua (Chanoine). Admission,
	Lelarge de la Nativité (Soeur Hilaire), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Lelot du Gué, curé de Vouillé,
	Le Martin-Fumée, traducteur de Lopez de Gomara,
	Le Mercier (Pierre), architecte tourangeau,
	Léon, pape,
	Léon, roi d'Arménie,
	Le Roy de la Boissière (Jean),
	Leroquais (Chanoine). Dons,
	Leschalier (Jean de), peintre,
	Letellier (M.). Décès,
	Leterrier (M.). Décès,
	Levaré (Marguerite de), prieure de l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
	Lévesque (Louis). Décès,
	Levrault (M.). Décès,
	Lienne (Saint),
	Ligueil. Passage de Charles-Quint,
	Ligugé (Vienne). Chapelle du Catéchumène,
	Lillers (Ingelram de),
	Limoges. Lanternes des Morts,
	Limousin. Folk-lore,
	Linsky (de), magicien, à Poitiers en 1841
	Lizerand (Georges). Publication,
	Logettes (les), comm. de Bouresse (Vienne),
	Longer (abbé). - Lecture,
	Longer (abbé). Président du Syndicat d'Initiative de Châtellerault,
	Longer (abbé). Communications,
	Longjumeau (Seine-et-Oise). Lanterne des Morts,
	Lorrain (Jean), maître tailleur à Vouillé,
	Loti (Pierre). Elève au collège de Rochefort,
	Loudun. Couvent du Calvaire,
	Loudun. Dentellières,
	Loudun. Eglise Saint-Hilaire,
	Louin (Deux-Sèvres). Hypogée et sarcophages,
	Luçon, Cathédrale,
	Lusignan. Consistoire au XIXe siècle,
	Lusignan. Porte de la Maréchaussée,
	Lusignan. Vierge de pitié,
	Lwoff (M.). Admission,
	M
	Mabillon (Société). Dons,
	Mady (André). Admission,
	Maillard (Mlle Elisa),
	Maillé (Marquise de). Admission,
	Maisons-Blanches (les), commune de Limalonges (Deux-Sèvres). Passage de Napoléon,
	Maître (M.). Admission,
	Malartic (comte de), maréchal de camp,
	Marans (Jean-César de), seigneur de Varennes,
	Marans (Louis-François de), seigneur de Tricon,
	Marans (Pierre-Louis de), camarade de Napoléon à Brienne,
	Marçay, comm. de Chouppes (Vienne). Chapelle,
	Marchadier (M.). Décès,
	Marchand (Jean). Iconographie des La Rochefoucauld,
	Marcireau, syndic de Frozes,
	Marcireau, meunier, syndic de Traversonne,
	Margerie (Amédée de), professeur de philosophie au Lycée de Poitiers,
	Marié (Commandant). Sa déportation en Allemagne,
	Marie du Saint-Esprit (Mère), Supérieure du Calvaire de Poitiers,
	Marienne ou Merienne: ce mot en Poitou,
	Marieux (Jean-Baptiste de), ingénieur italien à Poitiers,
	Marigny-Chémerault (Vienne). Eglise,
	Marmain, maire de Civray-les-Essarts,
	Marmande, comm. de Vellèches (Vienne),
	Maroille (Jean). Admission,
	Maron (Elisabeth de), sous-prieure de l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
	Marque (M.),
	Marquet de Vasselot (M.). Membre du conseil technique des Musées Nationaux,
	Mars (Gillette), soeur tourière de l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
	Marsat (M.). Décès,
	Martel (Marie Marguerite de), épouse de Louis-François de Marans,
	Martène (Dom),
	Martin (Saint),
	Martin-Civat (P.). Publications,
	Martin-Civat (P.). Communications,
	Martin-Civat (P.). Son mariage,
	Marval (Haute-Vienne). Lanterne des Morts,
	Mascarel (Antoine de), gendarme de la Reine,
	Mascarel (Philippe de). Admission,
	Mascarel (Philippe de). Son mariage,
	Mascarel (Philippe de). Communication,
	Massé (Pierre). Don,
	Massé (Pierre). Communications,
	Massé (Pierre). Publications,
	Masson (Armand), seigneur de Chanteroux,
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	Roches (les), commune de Vendeuvre,
	Rohan (Françoise de), abbesse de la Trinité de Poitiers,
	Rom (Deux-Sèvres). Milliaire romain,
	Rondeau (M.). Admission,
	Rondeau (M.). Don,
	Rondeau (Philippe). Son portrait,
	Roubin (baron de). Décès,
	Rougé (J.-M.). Folklore de Touraine,
	Rousseau (Docteur). Admission,
	Rousseau (Henri). Publication,
	Rousseau (Henri). Membre du Conseil de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
	Roussel (Mme Veuve). Admission,
	Rousset (Jean). Admission,
	Roux (Mlle). Décès,
	Roux (Marquis de). Lectures,
	Roux (Marquis de). Chargé de cours à la Faculté de Droit,
	Roux (Marquis de). Décès,
	Roux (Marquise de). Don,
	Ruat (Pierre). Admission,
	Ryné, garde de Villiers,
	S
	Sables-d'Olonne (Les). Eglise Notre-Dame-de-Bon Port,
	Sacierge (Pierre de), évêque de Luçon,
	Saint-Agnan-de-Versillat (Creuse). Lanterne des Morts,
	Saint-Alyre, commune de Veyré-Monton (Puy-de-Dôme). Lanterne des Morts,
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