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	26.2 Bulletins de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres
	1870
	ABBE (Election d'un) dans un monastère au XVIe siècle, par G. Laurence, page 
	ABBE Réponse de Dom Chamard,
	- ABBAYE (l') de Clairvaux en Champagne, par L. Duval,
	- A NOS LECTEURS, par F. Ritter,
	- Antiques (Objets) acquis par le Musée, par F. Ritter,
	Antiques (Objets) trouvés à Voultegon, par Ch. Burgeat,
	- ANTIQUITES lacustres de la Savoie, par F. Ritter,
	- AUMONERIE de Saint-Michel près Thouars (Chartes concernant l'), par H. Imbert,
	- ARNAULD (Charles), Nécrologie, paroles prononcées par M. Ritter,
	BANC (Bris du) des autorités à Melle, par Babert de Juillé,
	- BELLIARD (Dernier testament de) en 1509, par Léo Desaivre,
	- BIBLIOGRAPHIE, par H. Imbert: Historique des mines de Melle, par M. Rondier,
	BIBLIOGRAPHIE, par F. Ritter: La Justice révolutionnaire à Niort, par A. Proust,
	BIBLIOGRAPHIE, par F. Ritter: Publications adressées à la Société par l'Université royale de Christiania (Norvége),
	BIBLIOGRAPHIE, Publications, mémoires, etc., adressés à la Société,
	BIBLIOGRAPHIE, Publications locales sur la guerre de 1870-1871,
	BIBLIOGRAPHIE, Saint-Martin, par Dom Chamard; Episode de la révocation de l'Edit de Nantes, par L. Duval; Recherches sur la nervation des graines, par Le Monnier; Les Musées de province, par Le Coeur; Hommages d'Alphonse, comte de Poitiers, par A. Bardonnet,
	BIBLIOGRAPHIE, Aperçus financiers, par A. Neymarck; Antiquités celtiques de la Vendée, par l'abbé Baudry; Les Allemands dans la Marche, par L. Duval; Une Erreur historique, par A. Caillé,
	- BILAN INTELLECTUEL du département des Deux-Sèvres, par A. Caillé,
	- BUCHETTES (jugement des), à Melle, par Babert de Juillé,
	CANALISATION (projet de) du Thoué, au XVe siècle, par H. Imbert,
	- CARTE GEOLOGIQUE des Deux-Sèvres (Observations sur la), par M. ***,
	- CHAMBRES (Les Puits et) souterraines de la Doie, par F. Ritter,
	- CHAMPDENIERS (Les épitaphes des églises de) et de Surin, par Léo Desaivre,
	- CHANDENIERS (Lettres de confirmation de l'érection de la terre de) en châtellenie, par Léo Desaivre,
	- CHARLES IX (Etat de l'écurie du Roi) en 1577, par H. Imbert,
	- CHARTE en langue vulgaire, voir Aumônerie,
	- CHARTRIER de Loubigné (Analyse et Extraits du), par A. Bardonnet,
	- CHATEAU DE THOUARS; Lettre de M. H. Imbert sur la destination à lui donner,
	CHATEAU DE THOUARS; Voeux émis à ce sujet par la Société,
	- CHEVREAU (Note sur Urbain), par J. Doinel,
	- CLERVAUX (Les Sires de) en Poitou, voir Abbaye de Clervaux,
	CLERVAUX (Les Sires de) en Poitou, par le Comte de ***,
	CLERVAUX (Les Sires de) en Poitou, par Dom Chamard,
	- COLLECTION LEO DESAIVRE (Rapport sur la), par H. Martineau, Barraud et Ducrocq,
	- COLLECTION ENTOMOLOGIQUE de M. Blanchard,
	- CONTRIBUTION (la) PATRIOTIQUE en 1789, à Niort, par F. Ritter et J. Doinel,
	- COUVENT (Vues d'intérieur dans un ancien), par G. Laurence,
	DECOUVERTE d'une sépulture Gallo-Romaine à l'Ilot-les-Vases de Nalliers, par B. Fillon,
	DECOUVERTE d'un vingt-et-unième puits funéraire, par l'abbé Baudry,
	DECOUVERTE des sépultures de Claude de la Trémoille, Marie de la Tour d'Auvergne et Isabelle de la Trémoille, par H. Imbert,
	DECOUVERTE d'une sépulture Gallo-Romaine, à Germond, par Léo Desaivre,
	- DONATION faite par Louis XI à Nicolas d'Anjou, vicomte de Thouars, par H. Imbert,
	FACULTE DE DROIT DE POITIERS (Les registres des actes de la), au XVIIe siècle, par J. Doinel,
	- FAMILLE HOULIER (la), par Babert de Juillé,
	- FOIS ET HOMMAGES rendus au Roi Louis XI, par Louis II de la Trémoille, par H. Imbert,
	- FRAPPIER (Médailles données au Musée, par M. Alphonse),
	FRAPPIER Nécrologie, discours de M. Giraud, paroles de MM. Gauné et Ritter,
	- GUIBERT (L'Ymagier Jean), poitevin, par H. Imbert,
	INSCRIPTION dans une maison de Niort, par Léo Desaivre,
	MAISON (Simple note sur la) noble de la Vergnaye et les épitaphes des églises de Champdeniers et de Surin, par Léo Desaivre,
	- MALHERBE (Un manuscrit de la Bibliothèque de Niort, intitulé: Remarques sur les poésies de), par J. Doinel,
	MELLE (Précis historique de la ville de), par G. Lévrier; Compte-rendu, par Ch. de Sourdeval,
	- MELLE (Notes sur), par Babert de Juillé,
	- MEURTRE de deux prètres à Sainte-Néomaye, par P. Marchegay,
	- MONASTERE (Histoire du) de Puyberland, par M. Rondier; Compte-rendu, par Ch. de Sourdeval,
	- MONNAIE (sur une), portant BAS POR,
	PELERINAGES (les) en Terre Sainte, au XVe siècle, par F. Ritter,
	- PHOSPHATES (Notes sur les) du Lot,
	- PROCES-VERBAUX (Extraits des) des Séances du 3 Février 1870, Bases des nouveaux Statuts, Don, au Musée, d'un hameçon en bronze et d'une monnaie gauloise ATEC-TO,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) De juillet 1871, Mort de MM. Ch. Arnauld et Clerc-Lasalle. Don d'un sabre,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 10 août 1871, Réclamation en faveur des Belles-Lettres. Les Souvenirs d'une vie militaire, politique et administrative du Général Allard,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 9 novembre 1871, Topographie des Gaules. Atlas physique de la France. Mort de M. Gratteloup. Chemin de fer de Saint-Jean-d'Angély à Niort. Installation du Musée. Restauration des Tableaux. Don de monnaies de bronze,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 14 décembre 1871, Bois pétrifié, monnaies, vases anciens offerts au Musée. Destination à donner au Château de Thouars,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 11 janvier 1872, Cession des volumes des Mémoires aux membres de la Société. Association scientifique de France. Comptes financiers et Budget,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 15 février 1872, 38e Session du Congrès scientifique. Trésor du Marais de la Grève. Discussion des nouveaux Statuts,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 7 mars 1872, Acquisition d'un Salut d'or de Philippe VI, pour le Musée. Discussion des nouveaux Statuts,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 18 avril 1872, Cavalier symbolique de Saint-Hilaire de Melle. Don d'une importante collection, par Léo Desaivre, d'une dent d'éléphant trouvée à Ribray. Mort de M. Rondier. Discussion des nouveaux Statuts,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 3 mai 1872, Don à la Société de la collection Rondier. Seconde lecture des Statuts. Roulement triennal,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 16 mai 1872, La Famille de Ronsard. Elections des Membres du Bureau et des Conservateurs. Fixation du jour des Séances mensuelles,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 12 juin 1872, Découverte d'un vingt-et-unième puits funéraire. Voeu émis pour l'acquisition de la collection de Saulcy. Don d'un nucleus en silex. Phosphates du Lot. Visite de M. Paul Gervais,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 10 juillet 1872, Rapport annuel à M. le Préfet. Minéraux des Pyrénées, Fossiles de Ribray et autres objets offerts à la Société. Grottes de Loubeau. Collection Léo Desaivre,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 23 août 1872, Flore des Deux-Sèvres. Vases et objets trouvés à Saint-Maixent. Liste des Tableaux du Louvre accordés au Musée de Niort. Rang du Musée de Niort parmi les Musées de France,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 29 novembre 1872, Moulages du Louvre demandés par la Société. Don de Lézards et de Fossiles. Médailler Rondier,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 27 décembre 1872, Chapelle de Menigoute. Envoi à la Société de Squelettes par le Muséum de Paris,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 22 janvier 1873, Don de Médailles, par M. A. Frappier. Comptes financiers et Budget. Objets acquis par le Musée, provenant du Cimetière d'Aulnay. Fossiles, minéraux et moulages envoyés par le Muséum de Paris. Don fait à la Société du Médailler de M. de la Vergnée,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 5 mars 1873, Installation de la Bibliothèque. Emplacement occupé autrefois par les Foires de Niort,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 13 avril 1873, Mort de M. Abel de Maubué. Envoi des Tableaux du Louvre. Enceintes vitrifiées,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 14 mai 1873, Fossiles envoyés par le Muséum de Paris. Don à la Société, par les héritiers de M. Rondier, des objets antiques garnissant son cabinet et de ceux des livres de sa bibliothèque ayant trait à la numismatique. Ouverture du Musée,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 18 juin 1873, Objets nombreux offerts au Musée. Coléoptères et Papillons envoyés par le Muséum de Paris. Analyse de prétendus phosphates. Don de différents documents imprimés. Admission des étrangers au Musée. Privilége accordé aux héritiers de MM. Rondier, de la Vergnée et Chabosseau. Rapport annuel au Préfet,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 20 août 1873, Questionnaire Raudot. Rétablissement des Concours académiques,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 12 novembre 1873, Livres accordés à la Société. Pierres provenant d'une sépulture Gallo-Romaine. Découverte d'une croix en cuivre émaillé. Fixation de la date des réunions mensuelles. Cotisations arriérées. Nuit de 72 heures à Poitiers en 1613,
	PROCES-VERBAUX (Extraits des) Du 24 décembre 1873, Rétablissement des Concours académiques. Don fait à la Société. Coprolithes des Ardennes, Papillons, Brèche avec silex taillé, Tirage au sort des deux Membres du Bureau sortants. Mort de M. Alphonse Frappier,
	PROLOGUE D'UNE COMEDIE, jouée au Château de Thouars, vers le commencement du XVIIe siècle, par H. Imbert,
	RAPPORTS au Préfet pour les sessions du Conseil général de 1871,
	RAPPORTS au Préfet pour les sessions du Conseil général de 1872,
	RAPPORTS au Préfet pour les sessions du Conseil général de 1873,
	RONDIER (Mort de M.), par Casimir et B. Fillon,
	RONDIER (Mort de M.), Notice Biographique, par Babert de Juillé,
	SAINTS (les) de Glace, par F. Ritter,
	SENTENCE (une) difficile à exécuter,
	SOUTERRAINS-REFUGES (Description sommaire de deux), par Léo Desaivre,
	STATUTS CONSTITUTIFS de la Société: proposés,
	STATUTS CONSTITUTIFS adoptés,
	TEMPERATURE (De l'influence des variations de la), sur la santé, par F. Ritter,
	TONDUT (le docteur), Nécrologie, Discours prononcé sur sa tombe par le docteur de Meschinet,
	TRANSACTION entre les Officiers du Siège Royal de Melle et MM. les Marguillers en 1776, par Robert de Juillé,
	TREMOILLE (de la), (Portrait de Mme la duchesse de la), fait par elle-même,
	VERGNAYE (Simple note sur la famille de la) et les Epitaphes des églises de Champdeniers et de Surin, par Léo Desaivre,

	1874
	Peinture 
	Sculpture 
	Dessins 
	Notice des peintures, sculptures et dessins du Musée départemental de Niort, par M. Louis Germain, conservateur des beaux-arts, page 
	A
	ABBE LAPAIX (l'), par M. Guillet, curé de Notre-Dame, et M. Ritter,
	- ABBE LAPAIX (l'), ASSEMBLEE de la paroisse de Lussay, 1er août 1719. Document communiqué par M. Beauchet-Filleau,
	B
	BABERT DE JUILLE. Rapport de la Commission des tumuli de Bougon, suivi d'une étude sur la trépanation préhistorique, et en particulier sur le crâne trépané que possède le Musée de Niort,
	- BIBLIOGRAPHIE. Recherches sur les poésies de Mlle de Rohan-Soubise, Chartes poitevines de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Dotation et dédicace de l'église de Saint-Nicolas de la Chaize-le-Vicomte. Publiés par M. P. Marchegay. Compte-rendu par M. Imbert,
	- BIBLIOGRAPHIE. Puits funéraires gallo-romains du Bernard (Vendée), par MM. l'abbé F. Baudry et L. Ballereau. Compte-rendu par M. Ritter,
	BIBLIOGRAPHIE. Voyez encore COMPTES-RENDUS. - BEAUCHET-FILLEAU. Recherches sur l'étendue des forêts formant les marches communes entre les Santons et les Pictons avant la conquête romaine,
	- BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE. Voyez ORFEVRE. - BOIS-METAYER. Voyez PRIEURS. - BUDGETS, 1874,
	C
	CANADA (Observations sur un Mémoire inédit concernant les affaires du), par M. Des Francs,
	- CASIMIR (M. Prosper), juge au tribunal de première instance de Niort. Notice biographique, par Paul Hazard, substitut du Procureur de la République,
	- CATALOGUE de M. Delaroy-Delorme, par M. Léo Desaivre,
	- CHRISTIANIA (Ouvrages adressés par l'Université de). Compte-rendu,
	COMMISSIONS: des monuments historiques,
	COMMISSIONS: des impressions,
	COMMISSIONS: des Tumuli de Bougon,
	COMMISSIONS: COMPTE-RENDU des ouvrages et publications adressés à la Société,
	COMMISSIONS: COMPTES FINANCIERS: 1873,
	COMMISSIONS: COMPTES FINANCIERS: 1874,
	COMMISSIONS: CRANE TREPANE, voyez TREPANATION PREHISTORIQUE,
	D
	DES FRANCS. Observations sur un manuscrit inédit, intitulé: Mémoire des choses que le séminaire des missions estrangères de Quebec n'a pas jugé à propos d'exécuter,
	DESAIVRE (Léo). Le catalogue de M. Delaroy-Delorme,
	DESAIVRE (Léo). La Station lacustre de Robenhausen,
	DESAIVRE (Léo). Inscriptions avec noms d'auteurs dans les églises de Cours et de Sciecq,
	DESAIVRE (Léo). Simple note sur l'église de Saint-Marc-la-Lande,
	DESAIVRE (Léo). Les refuges du lias,
	DIRHEM (Note sur un) par Léo Desaivre,
	DOCUMENTS relatifs au Poitou, voyez ORDONNANCE, ASSEMBLEE,
	DOINEL. Les prieurs de Bois-Métayer, de 1433 à 1580,
	E
	EGLISE de Saint-Marc-la-Lande (Simple note sur l'), par Léo Desaivre,
	- EGREE (La vallée de l'), une habitation gallo-romaine, par Ed. Roy,
	EGREE (La vallée de l'), Les Refuges du lias, par Léo Desaivre,
	- EXCAVATIONS du parvis de l'église Saint-André de Niort (les), par M. F. Ritter,
	- EXCURSIONS GEOLOGIQUES (Compte-rendu de diverses), exécutées dans les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres, à la fin de l'année 1874, par M. de Longuemar,
	F
	FORETS (Recherches sur l'étendue des) formant les marches communes entre les Santons et les Pictons, avant la conquête romaine, par M. Beauchet-Filleau,
	G
	H
	- HAZARD (Paul). Notice biographique sur M. Prosper Casimir,
	I
	IMBERT (H.) XVIe siècle. Mémoire de Crépin Lucazeau, orfèvre à Thouars. Parures de Madame de la Trémoïlle et de Madame de Boisy,
	IMBERT (H.) La statue de Louis de la Trémoïlle, seigneur de Noirmoutiers,
	- INSCRIPTIONS avec noms d'artistes dans les églises de Cours et de Sciecq, par M. Léo Desaivre,
	- INSTRUMENTS de pierre taillée à Bougon et aux environs, par C. Sauzé,
	L
	LACUSTRE (La station) de Robenhausen, par M. Léo Desaivre,
	- LARGEAU (M.). Ses explorations en Afrique, par M. Ritter,
	LARGEAU (M.). Liste des minéraux et objets offerts au Musée par ce voyageur,
	- LONGUEMAR (de). Compte-rendu de diverses excursions géologiques dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée, à la fin de l'année 1874. Excursions sur divers points de la ceinture liassique de la Gâtine,
	M
	MEDAILLIER de M. Laurence, par M. G. Laurence,
	- MEMOIRE de Crépin Lucazeau, orfèvre à Thouars, par M. H. Imbert,
	- MONUMENTS HISTORIQUES. Classements nouveaux. Rapport au nom de la Commission, par M. Ritter,
	MONUMENTS HISTORIQUES. Liste des dessins et photographies des monuments faisant l'objet du rapport,
	N
	NECROLOGIE. M. Prosper Casimir, par M. P. Hazard,
	- NECROLOGIE. M. l'abbé Lapaix, par MM. Guillet, curé de Notre-Dame, et Ritter,
	- NOTICE sur la Société de Statistique, Sciences, Lettres et Arts du département des Deux-Sèvres, par M. Ritter,
	O
	- ORDONNANCE du bureau des finances de Poitiers, relative au remboursement d'une somme enlevée par les ligueurs de Poitiers aux collecteurs de Chantecorps (24 août 1592). Document communiqué par M. Beauchet-Filleau,
	P
	PIERRE TAILLEE. Voyez INSTRUMENTS. - PRIEURS DE BOIS-METAYER (les), par M. Doinel,
	- PUITS FUNERAIRES. Voyez Bibliographie. PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Séance du 7 janvier 1874. Comptes financiers de 1873 et budget de 1874. Musée des copies. Election d'un vice-président (M. Tonnet), d'un secrétaire-adjoint (M. E. Delavault), et d'un trésorier (M. Laugaudin),
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 4 février. Echange de publications avec la Société archéologique de la Creuse. Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 4 mars. Copie par Mlle Scapre du portrait de Mme de Maintenon. Envoi de la carte de France du Génie militaire. Classements nouveaux de monuments historiques,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 15 avril. Envoi par l'Etat du tableau "Souvenir de la campagne de Rome" et de la statue "Triptolème". Opuscules offerts par M. P. Marchegay. Commission des impressions,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 6 mai. Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Souscription à l'ouvrage de M. l'abbé Baudry, Puits funéraires de la Vendée. Prix proposés par diverses Sociétés savantes. Découverte d'une habitation gallo-romaine à Germond. Armorial des Maires de Niort,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 17 juin. Don à la Société de la collection de monnaies d'or et d'argent de M. Laurence. Découverte d'une station préhistorique à Saint-Porchaire (Charente-Inférieure). Congrès international de géographie. Echange de publications avec la Société des Langues Romanes. Société linnéenne de la Charente-Inférieure. Statue du cardinal de Richelieu à la Meilleraye. Rapport annuel sur la situation de la Société. Souscription au monument à élever au docteur Amussat,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 12 août. Mort de M. Casimir. Doubles de la Bibliothèque de la Société. Portrait de M. Rondier,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 4 novembre. Mort de M. l'abbé Lapaix. Statue du cardinal de Richelieu. Dom Chamard et les seigneurs de Clervaux. Exploration de l'Afrique centrale par M. Largeau. Nomination de M. Ed. Roy, comme conservateur-adjoint. Classements nouveaux de monuments historiques. Tirage au sort des membres du bureau sortants,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 2 décembre. Dépôt au Musée de la statue du cardinal de Richelieu. Acquisition des papiers du château de Saint-Généroux. Inventaire général des richesses d'art en France. Election d'un président (M. F. David), et d'un vice-président (M. H. Imbert),
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 6 janvier 1875. Mort de M. F. Tonnet. Congrès international de géographie. Le trésor de Vernon. Envoi de dix-huit squelettes, donnés par le Muséum de Paris,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 6 février. Congrès international des Américanistes. Réunion à la Sorbonne des délégués des Sociétés savantes. Papiers de Saint-Généroux. Nomination de deux conservateurs-adjoints, MM. Babert de Juillé et Doinel. Compte financier de 1874 et budget de 1875. Inscriptions carlovingiennes de Melle,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 6 mars. Etendue de l'ancienne forêt servant de frontière aux Pictons et aux Santons. Les armes des Chénier,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 5 mai. Catalogue du médaillier de M. de Lavergnée. Souscription en faveur des familles des victimes de la catastrophe du Zénith. Le tumulus de Bougon. Commission du tumulus. Le monastère de Puyberland,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Annexe au procès-verbal se rapportant au tumulus de Bougon,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 9 juin. Moulage de la réduction du tumulus de Bougon. Visite de la Commission des tumuli de Bougon. Le gui du chêne. Rapport annuel sur la situation de la Société,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 7 juillet. Souscription à l'ouvrage "La Gâtine." Eglise de Châtillon-sur-Thouet. Résultat de la souscription en faveur des familles des victimes de la catastrophe du Zénith. La musique à la Société de statistique. Rapport de la Commission des tumuli de Bougon,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 13 octobre. Documents inédits sur l'Aunis et la Saintonge, par P. Marchegay. Inscription trouvée à Niort. Ouvrages accordés à la Société. Copie par Garnier d'un Christ mort, de Carrache, accordée au Musée. Souscription en faveur de l'exploration au centre de l'Afrique,
	PROCES-VERBAUX DES SEANCES. Du 27 décembre. Acquisition d'une copie au crayon par Biard, d'un tableau de Léonard de Vinci. Résultat de la souscription en faveur de l'exploration de l'Afrique centrale. Situation de l'impression des volumes des Mémoires de la Société. Election d'un vice-président (M. Ritter), et d'un secrétaire (M. Paul Frappier),
	R
	RAPPORTS ANNUELS sur la situation de la Société, par M. Ritter, 1874
	- RAPPORT de la Commission des tumuli de Bougon. Voir TUMULI DE BOUGON,
	- RITTER. Les excavations du parvis de l'église de Saint-André de Niort,
	RITTER. Rapports annuels sur la situation de la Société 1874,
	RITTER. Puits funéraires gallo-romains du Bernard. - Monuments historiques. Classements nouveaux. Rapport au nom de la Commission,
	RITTER. L'abbé Lapaix,
	RITTER. Notice sur la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres,
	RITTER. M. Largeau, ses explorations en Afrique,
	- ROY. Ed. La vallée de l'Egrée. Une habitation gallo-romaine,
	S
	- SAUZE. Les instruments de pierre taillée à Bougon et aux environs,
	- STATION LACUSTRE (la), de Robenhausen, par M. Léo Desaivre,
	- STATUE du cardinal de Richelieu,
	STATUE De Louis de La Trémoïlle, par M. H. Imbert,
	T
	TREPANATION PREHISTORIQUE (de la), par M. Babert de Juillé,
	- TUMULI DE BOUGON. Rapport au nom de la Commission des tumuli de Bougon, par M. Babert de Juillé,
	V
	VALLEE DE L'EGREE. Une habitation gallo-romaine, par M. Ed. Roy,
	VALLEE DE L'EGREE. Les refuges du Lias, par M. Léo Desaivres,
	Cartes, plans et dessins
	Carte du cours du ruisseau de l'Egrée,
	- Plan de l'habitation gallo-romaine de Germond, et dessins des objets trouvés dans les fouilles, planches 1 et 2,
	- Plan des monuments celtiques de Bougon,
	- Plans des refuges du lias dans la vallée de l'Egrée,
	- Carte de l'étendue présumée de la forêt servant de frontière aux Santons et aux Pictons,

	1876
	CHAMARD (Dom). Inscriptions de Melle, page 
	DESAIVRE (Léo). Fondation de la chapelle des Bellion à Saint-Denis et Champdeniers,
	DESAIVRE (Léo). Les rives de l'Egrée, cimetière mérovingien (planche d'après dessin Sadoux),
	DESAIVRE (Léo). Contes et légendes du Poitou. Le coq, la poule et l'oeuf,
	DESAIVRE (Léo). Le serpent, le lézard et le crapaud,
	DESAIVRE (Léo). A propos du saut de Verruyes,
	DESAIVRE (Léo). Un prétendu vase acoustique,
	DESAIVRE (Léo). Une épitaphe protestante,
	DESAIVRE (Léo). L'église de Champdeniers après le Concordat,
	DESAIVRE (Léo). La plate-tombe de l'église d'Echiré (eau-forte de Raoul Gaignard),
	DESAIVRE (Léo). Tremblement de terre à Saint-Maixent,
	DESAIVRE (Léo). Les pierres de Vouillé,
	- DES MARAIS mouillés du Poitou et de l'Aunis, mémoire,
	DES MARAIS Réflexions sur le mémoire,
	- DOINEL (J.). Lettre sur les pierres tombales de Melle,
	EXTRAIT des registres de la sénéchaussée de Poitou, au siège de Niort,
	FRANCS (L. B. DES). Les poésies de Christophe des Francs,
	- FRAPPIER (Paul). Marais de la Sèvre,
	FRAPPIER (Paul). Histoire des métiers à Niort,
	FRAPPIER (Paul). Inscription de Saint-André,
	FRAPPIER (Paul). Confrérie des tisserands,
	FRAPPIER (Paul). Rapports au Conseil général 1876,
	FRAPPIER (Paul). Comptes de recettes et dépenses de Saint-Maixent 1574-1575,
	FRAPPIER (Paul). Lettres de réfugiés protestants,
	GRELE en 1613,
	IMBERT (Hugues). Une quenouille de mariage, avec planche,
	IMBERT (Hugues). Notice sur certains droits du seigneur de Thouars,
	- INSCRIPTION de Notre-Dame de Niort,
	LARGEAU. Communications sur l'Afrique,
	- LHOUMEAU (l'abbé). De l'altération ou du demi-ton accidentel dans le plain-chant,
	MUSEE. Découverte de monnaies à Chanteloup,
	MUSEE. Fossiles et papillons,
	MUSEE. Envois faits par le muséum d'histoire naturelle,
	MUSEE. Envois faits par le musée de Saint-Germain,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Séance du 19 janvier 1876. Compte financier de 1875. Budget de 1876,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 2 février. Remise à la bibliothèque de la ville des parchemins de Saint-Généroux. Modifications au règlement,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 1er mars. Documents relatifs aux Etats-Généraux du XIVe au XVIIe siècle. Pierre tombale d'Echiré. La chapelle des Bellion à Saint-Denis et Champdeniers par M. Desaivre. Documents sur plusieurs cantons des Deux-Sèvres, par MM. Imbert et Marchegay,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 5 avril. Renseignements à fournir à l'Institut des provinces de France. Ordonnance de 1656 sur le dessèchement des marais. Vérification des comptes du trésorier,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 3 mai. Les sargetiers et peigneurs de fil de Niort. Mort de M. Brun, préposé aux collections du musée,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 7 juin. Don par M. Baugier d'une brochure sur Nicias Gaillard. Demande d'un facsimile du bracelet de Saint-Laurs en échange de celui de Plouharnel par M. de Closmadeuc, de Vannes. Visite du domaine apanagé dans Niort 1779,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 8 novembre. Envoi à Saint-Germain et à Vannes du fac-simile du bracelet gaulois. Dons de M. Ritter à son départ. Dons envoyés d'Afrique par M. Largeau. Tumulus de Bougon, fac-simile obtenu par M. Ricard. Envois du muséum de Paris et du musée de Saint-Germain. Inventaire des richesses d'art, nomination de la commission, gardes de Niort, état dressé par M. de Parabère. Lettres de réfugiés protestants 1682-1691. Le Saut de Verruyes,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 6 décembre. Décision pour l'élection des membres du Bureau sortant. Don du portrait de d'Aguesseau, par M. Minault, juge de paix,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 20 décembre. Brochures de M. Marchegay. Lettre de M. Ledain sur l'église de Parthenay-le-Vieux, et la nécessité d'activer les réparations du pont de Vernay. Demande de communication de la nouvelle classification des monuments historiques du département. M. Alfred Richard, observations sur les inscriptions des pierres tombales de Melle. Lichens des Deux-Sèvres, manuscrit de M. Richard. Elections de deux vice-présidents MM. Bardonnet et Desaivre, d'un trésorier M. Sicard, d'un secrétaire-adjoint M. Nourry, de deux membres du comité des impressions MM. Eymer et Nivard,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 3 janvier 1877. Pièces romaines et fûts de colonnes, trouvés à Breloux, Bessines et Ardin. Installation de M. Fournier, préposé aux collections. Excursion à Jules de Granzay par MM. Desaivre et Roy. Traduction du cartulaire de Saint-Jouin-de-Marnes par M. des Francs. Objets mérovingiens de Saint-Maxire. Comptes du trésorier pour 1876. Budget de l'année courante,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 14 février. Colonnes gallo-romaines, explications par MM. Roy et Desaivre. Echange de publications avec la Société de Saint-Jean-d'Angély. Ouvrages obtenus par M. A. Proust, député. Découverte de la crypte de Saint-Léger de Saint-Maixent, par M. Alfred Richard. Haches en pierre éclatée, offertes par M. de Mairé. Photographie de dolmens africains entre Guyot-Ville et Cheragas, le dolmen de l'Oued-Bou-Merzoug, celui de la Caillère (Vendée). Achat de la collection minéralogique de Mme veuve Rivière. Les pierres tombales de Melle. Les légendes du Poitou. La pierre tombale de l'église de l'Absie. Lettre de M. Clouzot. Torse de Chamaillard près Bessines, XVIe siècle. Champ-Maillard fief de Saint-Cyprien, XIIIe siècle. Compte de la ville de Saint-Maixent, 1574. La pierre tombale d'Echiré,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 7 mars. Dolmens d'Algérie, Hunensteine de Westphalie. Dolmen du Bernard, fouilles de l'Arkanson (Vendée). Crâne trépané de la grotte de l'homme mort (Lozère). La statue de l'Absie, rapport de M. Desaivre. Christophe des Francs, le poëte poitevin,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 11 avril. Dolmens de l'Arkanson et du Bernard. Subvention de 500 francs à la commission des richesses d'art. Une quenouille de mariage. Echange de publications avec les Archives de la Saintonge et de l'Aunis. Annonce de volumes provenant du Ministère des Beaux-Arts, par M. Monnet, sénateur. Stations préhistoriques près de Thouars. Un autographe de Colbert (don Desaivre). Les Grands Jours criminels de Poitiers du XVe au XVIIe siècle,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 2 mai. Les d'Aubigné, M. Bordier et la France protestante de Haag. M. Th. Ducrocq et la revue du droit français. Le même, et la déclaration d'utilité publique de la Société. Les lichens des Deux-Sèvres et l'ordre de publication du Bulletin. M. Laurence et le chartrier de Grâce-Dieu. Légendes du Poitou: Le coq, la poule et l'oeuf, par M. Desaivre,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 7 juin. Nouvelles d'Afrique et de M. Largeau. Brochures de M. Marchegay. Envoi de volumes par le ministère de l'Instruction publique. M. Doinel et les pierres tombales de Melle. Inscriptions funéraires de Notre-Dame. Légendes du Poitou, le noyer et le serpent,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 4 juillet. Inscriptions de Melle. Envoi de la carte de France du Génie militaire (suite). M. Port et l'hôpital Saint-Jean d'Angers, congrès scientifique du Hâvre, section anthropologique de l'Exposition universelle de 1878. Un vase dit acoustique, trouvé à Saint-Maixent. Un tombeau du cimetière de Champdeniers. Lettre de M. Largeau, silex préhistoriques trouvés à Ouargla,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 10 octobre. Mort de M. de Rencogne, subvention du ministère de l'Instruction publique, les trépanations néolithiques et les amulettes intra-crâniennes de M. Broca. Fossiles du Hâvre. L'Exposition universelle et le tumulus de Bougon. Chapiteau de Sansais. Armes du gué de Velluire. La commission des richesses d'art dans l'arrondissement de Melle. Pierre de Fontaines, fondateur du collège de Melle,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 31 octobre. Photographie de Puyberland, l'Exposition universelle, le collier d'or et le tumulus de Bougon,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 19 novembre. M. de Mortillet, l'Exposition et la vitrine préhistorique du musée. M. de Longuemar et la fresque symbolique de l'Absie. M. Croison de Séville et ses monnaies espagnoles. Trois mors de bride trouvés dans la Sèvre. Les monnaies romaines de Chanteloup. Photographies de monuments des Deux-Sèvres. La vente des tableaux Bonsergent à Poitiers. Mouchamp, la Grenetière et Jacques du Puy du Fou (1462). Un vitrail de Saint-André de Niort, en 1538,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 19 décembre. M. David, président honoraire. La porte de Puyberland et l'hôpital de Melle. Photographies de monuments et papillons des Deux-Sèvres. L'Exposition de 1878 et les portraits historiques français. Election d'un président (M. Tonnet), d'un vice-président (M. Laugaudin),
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 13 février 1878. M. Hippeau et notre Société de Statistique. Don de monnaies royales par M. Laurence. Dons de M. LARGEAU à son retour d'Afrique. Fossiles de M. Roy. Comptes de 1877 et budget de l'année. Tombe en pierre de Sainte-Soline, près de Lezay,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 13 mars, Brochures de M. Marchegay. Congrès international des Sociétés savantes à Paris. Réunion de la Sorbonne. Concours de la Société nationale hâvraise. Communications de M. Largeau sur l'Afrique,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 10 avril. Don à la Société du journal des Savants. Envoi à M. de Chennevières des chansons de Bujeaud. Instructions nouvelles pour l'inventaire des richesses d'art. Crédit de 500 francs pour la clôture du tumulus de Bougon. M. des Francs et le diacre grec Agapit. Un marchand de Niort, mis à l'amende (1306). Les volontaires Thouarsais de l'an II. Documents sur Château Bourdin. Louis de la Trémoille et le maire de la Rochelle. Certains droits dus au seigneur de Thouars,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 8 mai. Pierre Bersuire et M. Merland. Une eau-forte de la pierre tombale d'Echiré. L'altération dans la tonalité du plainchant. Documents sur le siège royal et la justice à Niort,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 17 juillet. Volumes du ministère de l'Instruction publique. M. Deboeuf, vases funéraires de Parthenay près de Notre-Dame de la Couldre. Séances à Paris de l'Association pour l'avancement des sciences. Tirage de l'eau-forte de la plate-tombe d'Echiré. Une matinée de septembre, tableau de M. Auguin,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 13 novembre. Regrets de la Société pour le deuil de son président. Subvention du ministère de l'Instruction publique. Le préfet demande des renseignements sur les travaux de la Commission des richesses d'art. Echanges proposés par la Société de Kansas (Etats-Unis d'Amérique). Hache celtique à Boisragon de Breloux. Chapiteau gallo-romain du IIIe siècle, trouvé à la Chapelle-Bâton près Champdeniers. Tremblement de terre à Saint-Maixent. Les pierres druidiques de Vouillé. Un fer à cheval ou un hipposandale aux temps romains. M. Imbert. La Chapelle du château de Thouars, bulle de Léon X. Aveu de Bourgueil en Vallée. Apanage d'Artois. Les marais du Poitou. Le temple de Niort au XVIIe siècle,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 4 décembre. L'inventaire des richesses d'art. Communication du président de la Commission. Catalogue de la section anglaise de l'Exposition universelle. Bibliothèque de M. Paul Arnauldet, catalogue. L'académie de Metz. Les monnaies royales d'Hoffmann. Exposition universelle, retour des collections. Thermes romains de Poitiers. Les fouilles du père Delacroix. Sépulture préhistorique de Pamproux, communication de M. Souché. Bas-relief de l'église de Champeaux,
	PROCES-VERBAUX (Analyse des). Du 18 décembre. Retour de portraits envoyés à l'Exposition. Remise par M. Maichain du collier de Saint-Laurs. Peintures de M. Capron. Election d'un vice-président (M. Ducrocq) et du secrétaire (M. Desaivre),
	RITTER (F.). Les pierres tombales de Melle,
	- RICHARD (O. J.). Catalogue des lichens des Deux-Sèvres,
	- RECONNAISSANCE et visite de l'apanage d'Artois. Ville de Niort,

	1879
	Dr ABEILLE. Envoi d'un Mémoire,
	ARNAULDET (Thomas), bibliothécaire de la ville de Niort, ex-conservateur-adjoint au cabinet des estampes, à Paris, m. r. Président de la Commission chargée de l'inventaire des richesses d'art du département,
	ARNAULDET (Thomas), Remet l'inventaire de l'arrondissement de Melle,
	BABERT DE JUILLE, juge au tribunal civil, conservateur du Musée préhistorique, m. r., membre de la Commission du tumulus de Bougon,
	BABERT DE JUILLE, Don,
	BABERT DE JUILLE, Don, Offre d'une médaille,
	BABERT DE JUILLE, Don, Délégué aux réunions de la Sorbonne,
	BABERT DE JUILLE, Don, Autorisé à souscrire au Musée préhistorique,
	BARDONNET (Abel), conservateur du Musée d'archéologie, m. r. Elu secrétaire,
	BARDONNET (Abel), Pense qu'il y aurait lieu de transporter au moins une portion du Musée lapidaire dans la salle basse du château, offerte par la Municipalité pendant la mairie de M. J. Maichain,
	BARDONNET (Abel), Note relative à la découverte d'une crypte dans la chapelle de l'abbaye de Saint-Séverin (Charente-Inférieure), et d'un tombeau dans cette crypte,
	BARDONNET (Abel), Note sur les ouvrages envoyés par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
	BARDONNET (Abel), Etiquette dorée destinée à la vitrine du médaillier Rondier,
	BARDONNET (Abel), Renseignements sur le traité d'assurances,
	BARDONNET (Abel), Catalogue des monnaies romaines,
	BARDONNET (Abel), Dons: d'un lot de brochures,
	BARDONNET (Abel), Dons: d'un vase funéraire provenant de Saint-Gelais,
	BARDONNET (Abel), Dons: de deux imprimés relatifs à la vente nationale du bois Châtaigner, dépendant de l'abbaye de Saint-Liguaire, au nom de M. d'Hillerin,
	BARDONNET (Abel), Dons: de pierres de petit appareil gallo-romain, découvertes dans la commune d'Ardin (Grande-Eglise, la Gâconnière et Saint-Gouard),
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: deux bagues, dont l'une en or, de vers 1300,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: cinq pièces d'or provenant d'une découverte faite vraisemblablement à Rohan-Rohan,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: triens à la légende BRIOSSO VICO,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: royal d'or de Louis XII, duc de Gènes, et deux florins,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: cent quarante-cinq pièces de monnaies,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: sceau d'Hugues Bardon, valet (v. 1300),
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: pièce de cinq pesetas d'Amédée Ier, roi d'Espagne,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: vases et objets divers,
	BARDONNET (Abel), Objets obtenus par acquisition ou échanges: plusieurs monnaies et trois sceaux,
	BARDONNET (Abel), Publication. Note sur Pierre Parthenay, écuyer, sgr d'Availles et de Puyviault, blessé au siège de Niort de 1569,
	BARDONNET (Abel), Lecture. Mémoire sur une découverte de monnaies Carlovingiennes à Brioux,
	BEAUCHET-FILLEAU (Henri), ancien juge de paix. m. n. r. Lettre annonçant le prochain envoi d'un travail sur Chef-Boutonne et les communes de ce canton,
	BEAUCHET-FILLEAU (Henri), Publications. Croyances, superstitions, médecine, usages, présages et dictons du canton de Chef-Boutonne,
	BEAUCHET-FILLEAU (Henri), Publications. Factum d'un procès entre Judith Grellier, veuve de Joseph Desfontaines, et les héritiers de son mari. Note sur le ministre Marc Fossa, l'un des exécuteurs testamentaires de Joseph Desfontaines. Recherche sur les personnes du nom d'Ermenbert et d'Ermengarde, à propos des tombes de Saint-Pierre de Melle,
	BERLIN (Administration générale des Musées royaux de). Demande d'échange de moulages (objets provenant du tumulus de Bougon),
	BERLIN (Administration générale des Musées royaux de). Envoi de deux moulages de notre collection préhistorique,
	BERLIN (Administration générale des Musées royaux de). Envoi de trois moulages par le Musée de Berlin,
	BONNET-BELAIR, juge honoraire à Melle, ex-m. n. r. Décès,
	BOUNEAU, entrepreneur. Don de trois dessins de la cheminée de la maison Robineau, rue Saint-Jean, livrée au commerce,
	BOUTETIERE (comte Louis Prévost de la). Demande de rectification et délibération à ce sujet,
	BOUTINEAU, curé-doyen de Champdeniers. Don des papiers de l'abbé Taury, grand vicaire,
	BRAULT (Jean). Don d'un Cacatoès,
	BREUILLAC (Emile), m. r. Elu trésorier,
	BREUILLAC (Emile), m. r. Dons: d'une clef gothique au nom de M. Peau,
	BREUILLAC (Emile), m. r. d'un bank-note Américain,
	BREUILLAC (Emile), m. r. Note sur une découverte de deniers de Richard Coeur-de-Lion, etc., au Cormenier,
	BREUILLAC (Emile), m. r. Fixation du prix des Mémoires,
	BREUILLAC (Ernest), m. r., notaire. Admission,
	BUDGETS de 1879,
	BUDGETS de 1880,
	BUDGETS de 1881,
	CAILLE (Adolphe), ancien chef de bureau au Ministère de la Guerre, m. n. r. Don de monnaies byzantines pour la majeure partie,
	CHEVILLARD, architecte du département, m. r. Envoi d'une tombe prismatique du XIIIe siècle, trouvée à la Rochénard,
	CLOUZOT (Léon), éditeur de la Société, m. r. Lettres relatives à la pertuisane trouvée près du gué de Malvault,
	CLOUZOT (Léon), (V. sur la pertuisane,
	CLOUZOT (Léon), au journal de Paul de Vendée,
	CLOUZOT (Léon), aux Mémoires,
	CLOUZOT (Léon), à la Flore des Deux-Sèvres,
	CLOUZOT (Léon), aux deux derniers Bulletins de 1881,
	CLOUZOT (Léon), à l'offre par la Municipalité des pierres remplacées à l'hôtel de ville,
	CLOUZOT (Léon), Réintégration d'une brochure trouvée dans une bibliothèque récemment acquise,
	COMMISSION chargée de l'inventaire des richesses d'art du département,
	COMMISSION chargée de l'inventaire des richesses d'art du département, Inventaire de l'arrondissement de Melle,
	COMMISSION chargée du renouvellement du traité avec l'imprimeur,
	COMMISSION chargée du renouvellement du traité avec l'imprimeur, Décisions,
	COMMISSION chargée du renouvellement du traité avec l'imprimeur, adoptées par la Société,
	COMMISSION chargée du renouvellement du traité avec l'imprimeur, autorisation pour le traité,
	COMMISSION chargée du renouvellement du traité avec l'imprimeur, remise du traité au trésorier,
	COURTEAU (abbé Charles), m. n. r., curé d'Adilly, près Parthenay. Admission,
	CRUYSSEN (Van der), percepteur à Rohan-Rohan. Pertuisane du gué de Menevault,
	CRUYSSEN (Van der), Découverte au Cormenier,
	CRUYSSEN (Van der), Publication. La messe nocturne,
	DEBOEUF (Alfred), greffier au tribunal civil. Dons,
	DELAVAULT (Eugène), conseiller général, m. r. Don au nom des héritiers de M. Louis Delavault, conseiller de préfecture, son frère,
	R. P. DE LA CROIX (Camille), de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Découverte de l'hypogée martyrium de Poitiers,
	R. P. DE LA CROIX (Camille), Visite aux fouilles de Sanxais,
	DELESTREE, inspecteur d'Académie, m. c., devient m. r. par suite de son retour dans nos murs,
	DESAIVRE (Léo), m. r. Installé comme secrétaire,
	DESAIVRE (Léo), Elu vice-président,
	DESAIVRE (Léo), Dons: D'un fût de colonne gallo-romaine, trouvée à la ferme du Planti, commune de Saint-Christophe-sur-Roc,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de dix-sept jetons et méreaux,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'une médaille de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris (Lud. XVI, etc.),
	DESAIVRE (Léo), Dons: du registre de l'assemblée municipale de Saint-Remi-en-Plaine, 1787,
	DESAIVRE (Léo), Dons: du sceau de l'église de Saint-Pierre de Doix (Vendée), XIVe siècle,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'une intaille romaine, provenant de Lambessa; de deux lampes romaines; d'un grand éperon à pointe pyramidale; d'un taillon de tailleur de pierre, etc., ces deux derniers objets provenant de l'église de Sansais (Deux-Sèvres); d'un plastron de cuirasse du temps d'Henri III; d'une épée du règne d'Henri IV, et d'une autre de fabrication Hollandaise (XVIIe siècle); de cinq médailles; de plusieurs passeports, certificats, cartes de sûreté et laissez-passer; d'une planche de bons de l'emprunt forcé; d'un dossier d'actionnaire pour le désséchement du marais de Bessines; du journal d'un voyage en Suisse à la recherche de taureaux destinés à améliorer les races Sèvroises, etc.,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de pieds et d'un godet de lampe du moyen âge,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de fragments de verre provenant de la verrerie de Champdeniers,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'une collection d'almanachs Niortais,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'un pilotis trouvé dans la Sèvre, à Chalusson,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'un chabot pris à Saint-Maxire, et d'un album de plantes marines,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'une médaille en plomb à l'effigie de Joseph Clément, archevêque de Cologne,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de deux bulles pontificales,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'une vue de Niort, extraite de la Topographie Française de Cl. Chastillon,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de quatre brochures ayant trait aux remèdes distribués aux indigents au XVIIIe siècle, à la fondation de l'hôpital général de Poitiers, à une épizootie en 1775,
	DESAIVRE (Léo), Dons: de deux brochures sur les traditions populaires; de deux contrats de vente; d'une série de pièces relatives aux Robin, sgrs du Plet en Béceleuf, etc., avec une généalogie de cette famille,
	DESAIVRE (Léo), Dons: d'un extrait du greffe de Niort, relatif au prix du blé, de 1745 à 1747; d'un imprimé sur l'emploi du riz comme aliment (vers 1786),
	DESAIVRE (Léo), Dons: de la médaille commémorative de l'inauguration du monument élevé sur la place de Strasbourg aux enfants des Deux-Sèvres morts pendant la guerre de 1870-71,
	DESAIVRE (Léo), Publications. Procès-verbaux. Rapports au Conseil général, 1879,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Le noyer et le pommier,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Jeux et divertissements populaires en Poitou avant la Révolution,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Le curé de Parthenay-le-Vieux,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Les oiseaux,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Analyse d'un Mémoire sur les sorciers,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Croyances, présages, etc.,
	DESAIVRE (Léo), Etudes de mythologie locale. Formulettes et enfantines du Poitou,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Bas-relief de l'église de Champeaux,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Tombeau de Pierre de Constantin dans l'église de Chef-Boutonne,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Note relative à l'église de Sansais (Deux-Sèvres),
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Tombeau du XIIIe siècle dans l'église de Saint-Christophe-sur-Roc,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Inscription tumulaire de Fr.-Ch. de Caillo, sgr de Maillé, dans l'église de la Chapelle-Bâton (1754),
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Nicolas Massé, commissaire pour le bouchement du canal de La Rochelle,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Les Rochechouart-Chandenier,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. La verrerie des l'Apostolle,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Pierre commémorative du monastère des Carmélites de Niort (1675),
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Désastres éprouvés par l'église Notre-Dame de Niort au XVIIIe siècle,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Notre-Dame à la fin du XVIe siècle, d'après la gravure de Cl. Chastillon,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Inscription du couvent des Capucins, l'orfèvre Pierre Doux,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Ex-voto dans la chapelle de Saint-Hilaire d'Augé,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Fonds Taury,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Ruines gallo-romaines d'Ardin et de Béceleuf,
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Découverte d'un buste de femme à Saint-Maxire (bas-relief du XVIIIe siècle, grandeur naturelle),
	DESAIVRE (Léo), Archéologie. Terre cuite en forme de chapeau, de la Chapelle-Thireuil,
	DESAIVRE (Léo), Commerce et statistique. Les toiles du Poitou au XVIIe siècle,
	DESAIVRE (Léo), Commerce et statistique. Statistique agricole et industrielle de la paroisse de Chef-Boutonne, vers 1739,
	DESAIVRE (Léo), Commerce et statistique. Les dépôts calcaires de la Sèvre,
	DESAIVRE (Léo), Nécrologie. M. Phiolleau,
	DESAIVRE (Léo), Nécrologie. L'abbé Baudry,
	DESAIVRE (Léo), Lectures. Jehan, cadet de Bourdeilles, sgr d'Ardelay en Bas-Poitou,
	DESAIVRE (Léo), Lectures. Les remèdes du roy,
	DIPLOME D'EXPOSANT (Exposition universelle de 1878),
	DOINEL (J.-St.), Publication. Abjurations à Niort,
	DROCHON (Abbé Bénoni), curé de l'Absie, m. n. r. Admission,
	DROCHON (Abbé Bénoni), Lettre au sujet du Journal de Paul de Vendée, trouvé dans les archives du Bois-Chapeleau, proposé pour les plus prochains Mémoires,
	DUCROCQ (Auguste), m. r., conservateur du musée d'histoire naturelle. Installation comme vice-président,
	DUCROCQ (Auguste), Délégué ordinaire de la Société à la session annuelle de l'association française pour l'avancement des sciences; souscription à ce sujet,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: d'un boliviano (1871),
	DUCROCQ (Auguste), Dons: d'échantillons d'histoire naturelle,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: au nom de M. Gaultier, père, d'une grive à camail blanc,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: de M. Louis Drouet, ingénieur chargé de la construction de la ligne de Montreuil-Bellay, d'ossements trouvés à Echiré,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: de M. Léon Tuffet, de conglomérats des bords de l'Autise,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: d'un peso du Chili (1874),
	DUCROCQ (Auguste), Dons: au nom de M. de Calvinac, conservateur des forêts, d'une collection de bois indigènes en livres et rondelles,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: de deux bou-saâda et de rondelles,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: d'un percuteur,
	DUCROCQ (Auguste), Dons: au nom de MM. Bozzo, joailliers, d'un échantillon de cristal de roche,
	DUCROCQ (Auguste), Acquisitions,
	DUCROCQ (Auguste), Acquisitions, de M. Babert de Juillé, au nom de M. Ducrocq,
	DUCROCQ (Auguste), Acquisitions, Opinion sur les dépôts calcaires de la Sèvre,
	DUCROCQ (Auguste), Acquisitions, Fait transporter au musée l'arbre silicifié trouvé à Bouillé-Loretz,
	EYMER (Dr Victor), m. r., élu président,
	EYMER (Dr Victor), délégué au congrès d'électricité,
	FILLON (Benj.), m. n. r. Décès,
	FRANCS (L. B. DES), docteur ès-lettres, m. r. Don d'un pilotis trouvé dans la Sèvre, à Chalusson,
	FRANCS (L. B. DES), Souterrains refuges près de Niort, sur la ligne de Montreuil-Bellay,
	FRANCS (L. B. DES), Publication. Quelques mots sur la découverte des thermes romains de Poitiers,
	FRANCS (L. B. DES), Lecture. Mémoire sur un manuscrit (Papier censaire de la seigneurie de la cour des Nouhes, paroisse d'Exireuil, XVIIIe siècle),
	FRAPPIER (Paul), m. r., secrétaire sortant,
	FRAPPIER (Paul), Dons: de fragments de sculpture provenant de l'abbaye de Maillezais,
	FRAPPIER (Paul), Dons: de la collection du Mémorial des Deux-Sèvres et de la Revue de l'Ouest pour 1878, 1879, 1880; au nom de M. Marché, de Chaban, d'une meule à bras romaine trouvée audit lieu,
	FRAPPIER (Paul), Dons: de M. Roche, ancien maréchal, d'un obus prussien,
	FRAPPIER (Paul), Dons: de rondelles, d'un pic,
	FRAPPIER (Paul), Publication. Défense de planter des vignes dans la généralité de Poitiers,
	FRERE (Clément). Don d'une tête gigantesque trouvée au château de la Braudière de Fenioux,
	GALODE (Emile), adjoint au maire de la ville de Niort, m. r. Don d'une enseigne de pèlerinage (Saint-Michel au péril de la mer),
	GERMAIN (Louis), m. r., conservateur du musée des beaux-arts. Lettre sur la restauration d'un tableau,
	GERMAIN (Louis), Note sur les tableaux légués par Mme Jousseaume,
	GERMAIN (Louis), Se démet de sa charge de conservateur,
	GUERIMEAU (Maurice), ancien magistrat, m. r., conservateur-adjoint de la bibliothèque,
	HENRY, juge au tribunal civil, m. r. Admission,
	HERBAULT, substitut, m. r. Admission,
	HERISSE, juge d'instruction, m. r. Démission,
	IMBERT (Hugues), conseiller général, m. n. r. Lettre relative à la découverte de l'arbre silicifié de Bouillé-Loretz,
	IMBERT (Hugues), Autres au sujet des Mémoires de 1881,
	IMBERT (Hugues), Autre à propos de la statue funéraire de l'Absie,
	IMBERT (Hugues), Dons: du tirage à part des Grands Jours de Poitiers,
	IMBERT (Hugues), Dons: d'une publication de Documents inédits sur Thouars et ses environs,
	IMBERT (Hugues), Publications. Bulle de Léon X en faveur de la sainte chapelle de Thouars,
	IMBERT (Hugues), Publications. Aveu de l'abbaye de Bourgueil-en-Vallée à Charles VIII. roi de France,
	IMBERT (Hugues), Publications. Documents sur Niort,
	IMBERT (Hugues), Publications. Note sur l'abbaye de l'Absie-en-Gâtine,
	IMBERT (Hugues), Publications. Chartes concernant le prieuré de Château-Bourdin,
	IMBERT (Hugues), Publications. La coiffure de Mme Duplessis-Mornay,
	IMBERT (Hugues), Publications. Pancarte des droits de la prévôté de la ville de Thouars 1559,
	JOUSLAIN, procureur de la république à Châtellerault, m. n. r. Démission,
	JOUSSEAUME (Veuve Emile, née Albert). Legs comprenant deux tableaux et une riche collection d'histoire naturelle,
	LARGEAU (Abbé). Don de tuiles provenant de l'ancienne toiture de Notre-Dame,
	LASTIC SAINT-JAL (Vicomte de), m. c. Envoi de trois manuscrits: Notes sur les ordres religieux (Niort); sur les cures, chapelles, prieurés, de 1630 à 1789 (Niort); sur le Consistoire protestant de Niort, de 1629 à 1678,
	LASTIC SAINT-JAL (Vicomte de), D'un manuscrit sur l'histoire de l'église Notre-Dame de Niort,
	LASTIC SAINT-JAL (Vicomte de), De notices biographiques,
	LAURENCE (Gustave), Dons: médaille de l'exposition universelle de 1878, de l'administration des monnaies,
	LAURENCE (Gustave), Dons: monnaies,
	LAURENCE (Gustave), Dons: collection du journal la Sèvre, de 1877 jusqu'à la fin de sa publication en 1881. Demande que les noms des donateurs soient inscrits dans les salles où les objets par eux donnés sont exposés,
	LAURENCE (Gustave), Publication. Prise de possession d'une abbaye par un abbé commendataire,
	LEAUD (Th.), avocat, m. r., élu vice-président,
	LEAUD (Th.), Don d'un sceau et d'un cachet armorié,
	LEDAIN (Bélisaire), m. n. r. Don de la 2e édition de son Histoire de Bressuire,
	LEDAIN (Bélisaire), Découverte d'une station gallo-romaine à Saint-Jacques-de-Montauban, près Thouars,
	LEDAIN (Bélisaire), D'un coffre en pierre avec inscription, contenant des reliques de saint Rufin,
	LEDAIN (Bélisaire), Description de trois églises antérieures au XIe siècle,
	LHOUMEAU (Abbé A.), maître de chapelle à Saint-André. Remerciements à propos de la publication de son travail intitulé: De l'altération ou du demi-ton accidentel dans la tonalité du plain-chant,
	MARCHEGAY (Paul), archiviste honoraire, m. n. r. Lettre annonçant l'envoi de renseignements sur l'abbaye de l'Asie,
	MARCHEGAY (Paul), Autre relative à la table des Lettres-missives,
	MEDAILLE COMMEMORAVIVE de l'exposition universelle de 1878 (Services rendus);
	MERLAND (Constant). Envoi de Notices biographiques sur Edouard Richer, et sur le comte d'Hector,
	MERLAND (Constant). Envoi de Notices biographiques Sur Pierre Brissot, professeur de philosophie à la Sorbonne, puis professeur à la faculté de médecine de Paris,
	MERLAND (Constant). Envoi de Notices biographiques Sur Mgr Coupperie, évêque de Babylone,
	METZ (Académie des lettres, sciences, arts et agriculture). Concours ouvert en 1881-1882,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Envoi d'un tableau de M. J.-A. Rixens, médaillé au salon de 1876 (le cadavre de César), et d'une statue de M. Guilbert (Caïn maudit). De livres,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Réunion des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts à la Sorbonne,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Demande d'envoi de cinq exemplaires des publications,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Exposition d'électricité,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Offre de souscription à la Flore des Deux-Sèvres, que l'insuffisance du tirage ne permet pas d'accepter,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Emploi de la poste comme mode d'envoi des publications données aux sociétés savantes,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Réunion des sociétés savantes à la Sorbonne, sous forme de congrès dont le programme est adressé,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Chaque société savante fera sa monographie et l'adressera au ministère,
	MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Allocation annuelle de 400 fr. maintenue sur les instances de M. Antonin Proust, député, notre collègue,
	MODELSKI, m. r., ingénieur des ponts et chaussées. Don d'une urne funéraire gallo-romaine,
	MUNICIPALITE. Lettre de M. Maichain, ancien maire, au sujet du bracelet d'or envoyé à l'exposition du quai de Billy,
	MUNICIPALITE. Proposition de M. Maichain, alors maire, relativement au transport du musée lapidaire dans la salle basse du Donjon,
	MUNICIPALITE. Lettre de M. Jules Pellevoisin, maire de la ville de Niort (Envoi du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts),
	MUNICIPALITE. 2e lettre sur le même objet,
	MUNICIPALITE. 3e lettre (demande d'autorisation pour exposer la statue de Caïn sur l'une des promenades de la ville. Autorisation),
	MUNICIPALITE. 4e lettre annonçant le prochain déplacement de la statue et l'étude d'un projet d'agrandissement du musée lapidaire,
	MUNICIPALITE. Nouvelle demande au sujet de la statue de Triptolème, de M. Turquet, destinée à la Brèche, autorisation,
	MUNICIPALITE. Lettre de M. le préfet à M. le maire annonçant l'envoi de deux nouvelles statues en marbre destinées à la décoration de la place de la Brèche comme celles dont la Société a autorisé le déplacement: Esclave pendant la vente, de M. Léon Pillet, et Giotto enfant, de M. Chervet,
	MUNICIPALITE. Demandes de moulages destinés à servir de bosses à l'école de dessin nouvellement créée,
	MUNICIPALITE. Projet de square analogue à celui du musée de Cluny sur le terre-plein du château,
	MUNICIPALITE. La Société prie la municipalité de vouloir bien faire exécuter à bref délai les réparations les plus urgentes à la toiture de l'Oratoire et à la salle basse du château,
	MUNICIPALITE. Réintégration de la statue de Triptolème. Assurance contre l'incendie conjointement avec la ville,
	NANSOUTY (général de), directeur de l'observatoire du Pic du Midi, m. n. r.,
	NANSOUTY (général de), Envoi des moyennes des observations météorologiques du Pic du Midi pour 1880-81,
	NOURRY (Gaston), ancien magistrat, m. r., secrétaire-adjoint sortant,
	PIET-LESTRADE (docteur). Don d'échantillon d'histoire naturelle, de jeton local, de l'empreinte du sceau du conseil supérieur de l'armée vendéenne,
	PIET-LESTRADE (docteur). de pièces mantes
	PREVOT. Don d'une pierre provenant de la Bastille,
	PROUST (Antonin), ex-ministre des Beaux-Arts, m. r. Lettres au sujet de l'allocation ministérielle de 400 fr. maintenue sur sa demande,
	PROUST (Henri), m. r. Admission,
	PROUST (Henri), membre de la commission des Impressions,
	RICARD (Louis), directeur des contributions directes, m. r. Démission pour cause de départ,
	RICARD (Louis), Don par ses héritiers d'une importante série taxidermique,
	RICHARD (Alfred), archiviste de la Vienne, m. n. r. Envoi d'un Mémoire sur les Sorciers,
	RITTER (Frédéric), ingénieur en chef de l'Hérault, m. n. r. Envoi d'une brochure: A propos d'une lettre de Fermat sur le fameux problème d'Adrien Romain par Fr. Viète,
	RIVIERE (Amédée), rue Saint-Pierre, à Douai. Lettre,
	ROY (Edmond), avocat, m. r. Elu secrétaire-adjoint,
	ROY (Edmond), Fouille d'un terrier près du château des Mothes de Germond,
	ROY (Edmond), Don,
	ROY (Edmond), Observations à propos d'objets antiques trouvés dans la Sèvre à Coulon,
	SABOURAUD (Gaston), docteur en droit, m. n. r. démission,
	SAINT-MARC (Camille), juge de paix à Rohan-Rohan, m. n. r. admission,
	SAINT-MARC (Camille), Publication. Lettres d'offices de notaire pour le sieur Garcin par Théophile Prévost, seigneur de Prahecq, 1627,
	SAINT-MARC (Camille), Lectures. Liste des curés et vicaires de Frontenay Rohan-Rohan de 1610 à 1793,
	SAINT-MARC (Camille), Lectures. Testament d'Olivier de Belleville qui élit sa sépulture dans la chapelle du prieuré de Saint-Martin de Niort,
	SAUZE (docteur). Clôture du tumulus de Bougon,
	SAUZE (docteur). Offre de souscription du ministre de l'Instruction publique à la Flore des Deux-Sèvres,
	SAVIN, ingénieur en chef du département, m. r. Don d'un bucrâne et d'un massacre trouvés dans les travaux du Mignon,
	SEGRETAIN (Général Alexandre), membre du comité des fortifications, m. n. r. Envoi de la feuille 3 de la carte du dépôt des fortifications,
	SEGRETAIN (Général Alexandre), de la feuille
	SOCIETE PHILOTECHNIQUE. Circulaire relative aux publications de la Société non adressées,
	SOUCHE (B.), m. n. r. Délégué au congrès de la Société française d'archéologie à Vannes,
	SOUCHE (B.), m. n. r. Refus motivé,
	SOUCHE (B.), Lettres. Clôture du tumulus de Bougon,
	SOUCHE (B.), Lettres. Tirages à part, demande de subvention pour fouilles sur le tracé d'une voie romaine
	SOUCHE (B.), Lettres. Brochure de M. de Baye: Les instruments en pierre à l'époque des métaux, 1881, remise au nom de l'auteur,
	SOUCHE (B.), Publications. Archéologie. Une sépulture de l'époque Robenhausienne à Pamproux,
	SOUCHE (B.), Publications. Archéologie. Notes sur quelques découvertes d'archéologie préhistorique aux environs de Pamproux,
	SOUCHE (B.), Publications. Archéologie. Croyances, présages et traditions diverses,
	SOUCHE (B.), Publications. Archéologie. Proverbes, traditions diverses, conjurations,
	SOUCHE (B.), Publications. Archéologie. Formulettes et devinettes,
	SOUCHE (B.), Lectures. Statistique des nomades hébergés dans une maison de campagne en 1880,
	SICARD-MANGOU, trésorier sortant, m. r.,
	TAURY, grand-vicaire, archiprêtre de Notre-Dame, ex-m. r. (Don des papiers de l'abbé),
	TAURY, Note sur le fonds Taury,
	TAURY, Don d'un supplément de pièces autrefois remises aux Carmélites par l'abbé Boutineau (copies),
	TONNET (Docteur Aug.), président sortant, m. r. Allocution sur le mort de M. Ferdinand David, ancien député, président honoraire,
	VIGUIER (Jean Urbain). Legs de quatre tableaux,

	1882
	ADMINISTRATION DES FORETS.
	Don: échantillons de bois,
	ALLEUDS (Les). Notes sur l'abbaye,
	AMURE. Dolmens,
	ARGENTON-CHATEAU. Archives de l'hôpital,
	ARMES trouvées dans la Sèvre et acquises pour le musée,
	ARNAULDET (Thomas), bibliothécaire de la ville de Niort. Description d'une horloge faite en 1570 pour l'hôtel de ville de Niort,
	ARNAULDET (Thomas), Don: plusieurs échantillons de poterie,
	ARNAULT, instituteur. Collection préhistorique,
	AUDIAT (Louis), bibliothécaire de la ville de Saintes. Envoi des publications de la Société des archives de la Saintonge et de l'Aunis,
	AUDIAT (Louis), Renseignements sur les dépôts d'huîtres de la Charente,
	AUDIAT (Louis), Nommé membre correspondant,
	BABERT DE JUILLE, délégué à la réunion de la Sorbonne, 1882,
	BABERT DE JUILLE, Délégué à la Sorbonne, 1883,
	BAILLY D'INGHUEM (LE). Don: une eau forte,
	BARDONNET (A.). Communications: Lettres et documents du XVIIe siècle, extraits du chartrier de Loubigné,
	BARDONNET (A.). Communications: Découverte de monnaies gauloises près de Villeneuve-la-Comtesse,
	BARDONNET (A.). Communications: Vestiges gallo-romains de Breloux,
	BARDONNET (A.). Communications: Percement de la nouvelle rue du Port, vestiges gallo-romains,
	BARDONNET (A.). Communications: Découvertes de monnaies françaises à Brulain et à Saint-Maixent,
	BARDONNET (A.). Communications: Achat de monnaies d'or et d'argent,
	BARDONNET (A.). Communications: Acquisition de sceaux à la vente de B. Fillon,
	BARDONNET (A.). Publications: Description d'un trésor carlovingien provenant de Brioux,
	BARDONNET (A.). Publications: Rapport historique sur les travaux de la Société,
	BARDONNET (A.). Publications: Rapport au Conseil général, 1882,
	BEAUCHET-FILLEAU. Les reliques de Javarzay et le cardinal Raymond Perrault,
	BEAUCHET-FILLEAU. Notes sur Melle,
	BEAUCHET-FILLEAU. Le cardinal Peyraud,
	BEAUCHET-FILLEAU. Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye des Alleuds,
	BEAUCHET-FILLEAU. Envoi d'un manuscrit relatif au moulin de l'Epine,
	BERTHELE (J.), archiviste. Admission,
	BERTHELE (J.), archiviste. Délégué à la réunion de la Sorbonne, 1882,
	BERTHELE (J.), archiviste. Elu secrétaire-adjoint,
	BERTHELE (J.), archiviste. Délégué à la Sorbonne, 1883,
	BERTHELE (J.), archiviste. Démission de sécrétaire-adjoint,
	BERTHELE (J.), archiviste. Délégué à la Sorbonne, 1883,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Compte rendu de la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1882,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Inscription mérovingienne de Bauthildis,
	BETHELET (J.), Communications et publications: La colonne funéraire de la Peyratte,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Notes d'archéologie poitevine,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Les restes de l'église des Echaubrognes,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Antiquités gallo-romaines et mérovingiennes trouvées à Rom, 1883,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Nécrologie d'Abel Bardonnet,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Rapport au Conseil général, 1883,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Bibliographie,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Bibliographie poitevine,
	BETHELET (J.), Communications et publications: Compte rendu de la réunion de la Sorbonne, 1884,
	BETHELET (J.), Communications et publications: La date de l'église de Parthenay-le-Vieux,
	BERTHELET (J.), Dons: Une étude sur la crypte de Saint-Léger,
	BERTHELET (J.), Dons: Appareils gallo-romains et deux chapiteaux romans,
	BERTHELET (J.), Dons: Deux opuscules, l'un sur la question de Brennacum, l'autre sur les fouilles de Sanxay,
	BONNEAU (Comte de). Don: Un herbier,
	BOUNEAULT, entrepreneur. Dons: Une photographie représentant la tribune de Notre-Dame de Niort,
	BOUNEAULT, entrepreneur. Dons: Vases funéraires et un chapiteau,
	BONT. Don: Un lapin phénomène,
	BRELOUX. Vestiges gallo-romains,
	BREUILLAC (Emile). Comptes de 1881 et budget pour 1882,
	BREUILLAC (Emile). Découverte de deux cents douzains de Charles VIII, Louis XII et François Ier,
	BREUILLAC (Emile). Comptes de l'année 1882 et budget pour l'année 1883,
	BREUILLAC (Emile). Signale un sceau de la châtellenie de Villiers-en-Plaine,
	BREUILLAC (Emile). Nommé conservateur pour la numismatique,
	BREUILLAC (Emile). Achat de monnaies romaines,
	BREUILLAC (Emile). Les fouilles de la rue Gambetta,
	BREUILLAC (Emile). Elu secrétaire,
	BREUILLAC (Emile). Monnaies trouvées à Lezay,
	BREUILLAC (Emile). Découverte à Segonzac d'un petit trésor de monnaies féodales,
	BREUILLAC (Emile). Compte rendu des fouilles de Rom,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Une salle de l'ancien hôtel de ville de Niort,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Le canal du Merdusson,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Niort et la mer,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Monnaies gauloises et romaines trouvées à Niort,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Les tombeaux de Marigny,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Les prés de Belle-Isle,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Les poteries gallo-romaines à Niort,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Rapport au Conseil général, 1884,
	BREUILLAC (Emile). Publications: La commune de Niort,
	BREUILLAC (Emile). Publications: Compte rendu des fouilles de Rom en 1884,
	BREUILLAC (Emile). Dons: Une médaille et un sceau,
	BREUILLAC (Emile). Dons: Une médaille et des permis de mendier,
	BRIOUX. Trésor carlovingien,
	BRIQUET (A.). Lettre à propos d'un article sur les premières Carmélites de Niort,
	BRULAIN. Monnaies,
	BUSSEAU (Le). Découverte de monnaies d'or de Louis XIII et Louis XIV,
	CAILLE (Adolphe). Lettre à propos de la découverte d'un banc d'huîtres à Niort,
	CAILLE (Adolphe). Le donjon de Niort au XVIIIe siècle,
	CAILLE (Adolphe). Don: Un volume, Le colonel Denfert et le siège de Belfort,
	CHABIRAND, lieutenant de vaisseau en retraite. Don: Une collection de coquilles,
	CHAMARD (Don). Opinion sur la bataille de Vouillé,
	CHAMARD (Don). La date de l'église de Lusignan,
	CHAMARD (Don). Don: Deux brochures, l'une sur l'hymne Pange lingua, l'autre sur les Reliques de saint Benoist,
	CHAMARD (Don). Don: Une étude sur les bulles de plomb des lettres pontificales,
	COLONNE DE PIERRE-LEVEE. Description par MM. E. Roy et Desaivre,
	CONGRES DE POITIERS. Mémoires qui y seront lus par MM. Desaivre et l'abbé Largeault,
	CROIX (PERE Camille DE LA). Membre correspondant, 5 avril 1882,
	CROIX (PERE Camille DE LA). Donne des renseignements sur ses fouilles à Sanxay,
	CUGNAC (Marquis DE). Don d'un poids étalon en cuivre,
	CUGNAC (Marquis DE). Don: Un fragment de beton gallo-romain trouvé à Béceleuf,
	CUMONT (Le marquis DE). Elu membre non résidant,
	DAVE, peintre. Don: Une aquarelle: Le chemin du cimetière,
	DEMAY (H.). Don: Une médaille,
	DESAIVRE (Léo). Installé vice-président, 4 janvier 1882,
	DESAIVRE (Léo). Inscription sur plaque de cuivre de l'église de Coulon,
	DESAIVRE (Léo). Les fouilles du Port,
	DESAIVRE (Léo). Lecture de plusieurs passages de son étude sur Mélusine,
	DESAIVRE (Léo). Description d'un sceau donné par la famille Sachon,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: La chasse gallery,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: La galipote,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Les revenants,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Les lavandières,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Fadets,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le dard,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: La bête pharamine,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le bras rouge,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le cheval malet,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: La mule du diable,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le lièvre sorcier,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le chat,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Le diable,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: La chandelle de charme,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Après la mort d'un chanoine,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Vase gallo-romain trouvé à Saint-Maxire,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Les remèdes du roi au XVIIIe siècle,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Etude sur la Varvadieu,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Mythologie locale: Prières populaires du Poitou: La Varvadieu,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: La belle étoile,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Les conditeux,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: La petite patenôtre blanche,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Coujurations,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Encore la verve à Dieu,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Lettres de garantie aux acquéreurs de biens ecclésiastiques, données à Niort par les chefs Huguenots le 29 janvier 1569,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Le donjon de Niort au XVIIIe siècle,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Du danger d'essuyer les plâtres,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Les enfants changés par les fées,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: A propos d'un rite funéraire celtique,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Lettres d'Apollin Briquet,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Prières populaires du Poitou: Note sur une enseigne de Notre-Dame de Rocamadour,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Un vase gallo-romain,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une monnaie espagnole,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une médaille almanach,
	DOCUMENTS ARTISTIQUES. Un vitrail de Saint-André en 1538. La décoration des portes de la ville pour l'entrée de Charles IX, 1565,
	DREUILH, vétérinaire au 7e chasseurs. Don: Objets romains trouvés en Tunisie,
	DROCHON (L'abbé). Un meurtre à Loubigné en 1514,
	DUCROCQ (Auguste). Acquisition des ossements recueillis dans les grottes de Loubeau près de Melle,
	DUCROCQ (Auguste). Délégué au congrès de la Société pour l'avancement des sciences à Rouen,
	DUCROCQ (Auguste). Les fouilles de la rue Gambetta,
	DUCROCQ (Auguste). Décédé,
	DUCROCQ (Auguste). Dons: Une monnaie de Louis XV,
	DUCROCQ (Auguste). Dons: Une monnaie de Romanie,
	ECHAUBROGNES (Les). L'église,
	ESCHASSERIAUX (Le baron). Fouilles à Thenac près de Saintes,
	ESCHASSERIAUX (Le baron). Don: Silex provenant du camp préhistorique du Peu-Richard,
	EPINE (Moulin de l'). Note historique,
	EYMER (Le docteur), président, annonce la mort de M. Imbert,
	EYMER (Le docteur), Une revendication de biens confisqués pour cause de religion,
	EYMER (Le docteur), Les syndics de Périgné en 1737,
	EYMER (Le docteur), Installation de M. Léaud comme président,
	EYMER (Le docteur), Nommé conservateur de la section d'histoire naturelle,
	FILLON. Vente de sceaux,
	FOURNIER. Quelques mots sur l'herbier Bonneau,
	FRAPPIER (Paul). Elu vice-président,
	FRAPPIER (Paul). Don: Une collection du Mémorial des Deux-Sèvres et de la Revue de l'Ouest,
	FRANCS (DES). Délégué à la réunion de la Société pour l'avancement des sciences à la Rochelle,
	FRANCS (DES). Compte rendu du congrès scientifique de la Rochelle,
	FRANCS (DES). Don: Un moyen bronze de Marc-Aurèle,
	GAIGNARD (Raoul). Eau-forte représentant A. Bardonnet,
	GAUTREAU (L'abbé). Renseignements sur une chapelle au Petit-Puis,
	GELIN. Carte indiquant par régions les coiffures des femmes dans le département des Deux-Sèvres,
	GELIN. La mer est-elle venue à Niort?,
	GELIN. Admis membre résidant,
	GELIN. Don: Ossements trouvés dans les sablières de Saint-Hubert,
	GOURBINE, ancien sous-préfet. Dons: Echantillons géologiques,
	HIPPEAU (Célestin). Hommage d'exemplaires de son rapport sur les Sociétés savantes en province, année 1880,
	HOTEL DE VILLE. La décoration d'une salle,
	HUBLIN (Gustave), notaire. Elu membre non résidant,
	JAVARZAY. Reliques,
	JUSANCOURT (DE), capitaine au 9e cuirassiers. Admis membre non résidant, 10 mai 1882,
	LACUVE, instituteur à Saint-Marc-la-Lande. Trésor de la Martinière,
	LACUVE, Signale l'emplacement d'un temple gallo-romain,
	LACUVE, Don: Objets trouvés dans une sépulture,
	LARGEAULT (L'abbé), membre résidant,
	LARGEAULT (L'abbé), Elu secrétaire-adjoint,
	LARGEAULT (L'abbé), Communique une visite de l'église de Marigny, en 1767,
	LARGEAULT (L'abbé), Communication relative à des réparations des portes Saint-Gelais et Saint-Jean,
	LARGEAULT (L'abbé), Notes archéologiques sur les fouilles pratiquées dans l'ancien cimetière de l'église de Notre-Dame de Niort,
	LARGEAULT (L'abbé), Inscriptions de Notre-Dame de Niort,
	LARGEAULT (L'abbé), Notes archéologiques sur les fouilles pratiquées dans l'ancien cimetière de Notre-Dame de Niort. Additions et corrections,
	LARGEAULT (L'abbé), Dons: La Vie de Charles-Joseph Chaubier de Larnay,
	LARGEAULT (L'abbé), Dons: Deux affiches du XVIIIe siècle,
	LARGEAULT (L'abbé), Dons: Une enseigne de pèlerinage,
	LARGEAULT (L'abbé), Dons: Un acte de fondation à l'hôpital de la Charité de Niort,
	LAUGAUDIN. Elu trésorier,
	LAUGAUDIN. Don: Médailles,
	LAUGERON. Elu membre résidant,
	LAURENCE (G.). Elu trésorier,
	LAURENCE (G.). La mer à Niort,
	LAURENCE (G.). Nouvelle notice sur les huitres de la rue Gambetta,
	LAURENCE (G.). Comptes de 1883 et budget de 1884,
	LAURENCE (G.). Démission,
	LAURENCE (G.). Dons: Neuf échantillons de bois,
	LAURENCE (G.). Dons: Plusieurs grenats de l'Inde,
	LEAUD. Demande l'acquisition d'un tableau à l'exposition de Niort, en 1882,
	LEAUD. Rapport de la commission d'achat de tableaux à l'exposition de Niort,
	LEAUD. Elu président,
	LEAUD. Communication d'une délibération du conseil municipal,
	LECOMTE, instituteur à Coulon. Donne des renseignements sur la colonne de Pierre-Levée, et envoie l'estampage d'une inscription sur cuivre,
	LETELIE, président de la Société littéraire de la Rochelle. Nommé membre correspondant,
	LEVRIER (Xavier). Fouilles de Rom, 1882,
	LEVRIER (Xavier). Don: Fers de couteaux,
	LEZAY. Découverte de monnaies,
	LOUBEAU. Achat des ossements,
	LUSIGNAN. La date de l'église,
	MANGOU. Don: Echantillons géologiques,
	MARCHEGAY (P.). Quatre chartes inédites des anciens vicomtes de Thouars,
	MARIGNY. Découverte de tombeaux,
	MAUDET (Gustave). Don: Une plaque de cuivre représentant saint Georges terrassant le dragon,
	MERDUSSON (Le canal du). Note historique,
	MERLAND, capitaine d'infanterie de marine. Don: Un échantillon de nickel rapporté de la Nouvelle-Calédonie,
	METAIS (L'abbé). Découvertes d'objets gallo-romains à Rom,
	METAIS (L'abbé). Fouilles de Château-Sarrazin, près Rom,
	METAIS (L'abbé). Nommé membre correspondant,
	METAIS (L'abbé). Dons: Un petit bronze de Crispus,
	METAIS (L'abbé). Dons: Objets trouvés près de Rom,
	METAIS (L'abbé). Dons: Un moyen-bronze de Néron,
	METAIS (L'abbé). Dons: Une monnaie gauloise,
	MILLOUE (DE), directeur du musée Guimet, à Lyon. Demande l'échange des publications,
	MINISTERE de l'Instruction publique et des Beaux Arts. Envoi d'une tête de génie ailée (Gobelins),
	MINISTERE de l'Instruction publique et des Beaux Arts. Allocation pour faire des fouilles à Rom,
	MINISTERE de l'Instruction publique et des Beaux Arts. Attribution au musée de Niort d'un vase de Sèvres,
	MINISTERE de l'Instruction publique et des Beaux Arts. Envoi de la liste des prix pour le concours de l'Académie des sciences morales et politiques,
	MIOT (L'abbé). Don: Une tête sculptée provenant de l'église d'Echiré,
	MUNICIPALITE. Attribution de l'hôtel de ville restauré,
	MUSSET (Paul), bibliothécaire de la Rochelle. Membre correspondant, 5 avril 1882,
	MUSSET (Paul), Don: Une étude sur la formation du pays d'Aunis,
	NANSOUTY (Général DE). Démission,
	NANSOUTY (Général DE). Don: Un morceau de fulgurite,
	NIORT. Vestiges gallo-romains,
	NOURISSON, Don: Une monnaie de Galba,
	OLLENDORF. Demande l'abandon à la ville de la propriété du musée de peinture,
	PAILLET (Fernand), peintre décorateur à la manufacture de Sèvres,
	PARTHENAY-LE-VIEUX. Note sur l'église,
	PERRAIN (Th.), conseiller général. Admis membre résidant,
	PERRAIN (Th.), Don: Objets mérovingiens trouvés à Javarzay,
	PERRAULT (Cardinal Raymond),
	PEYRATTE (La). Colonne funéraire,
	PHILOUZE (Léon). Elu membre résidant,
	PIET-LATAUDRIE. Elu membre résidant,
	PILLET (Docteur). Don: Objets gallo-romains,
	PRAHECQ. Retable du XIVe siècle,
	PROUST (Antonin), député. Annonce l'envoi de deux tableaux, le Port d'Isigny, de Boggs, et une Nature morte, de Tholer,
	PROUST (Antonin), Dons: Une médaille à son effigie,
	PROUST (Antonin), Dons: Les photographies des vases qui orneront l'escalier de la Brèche,
	PROUST (Antonin), Dons: La maquette d'une statue de Coligny,
	PROUST (Henri). Nommé bibliothécaire-adjoint,
	PROUST (Henri). La noblesse d'échevinage à Niort,
	PROUST (Henri). Montre une lanterne du XVIIe siècle,
	PROUST (Henri). Les revenus de l'hôtel de ville de Niort avant 1789; le droit de barrage,
	PUICHAUD, avocat. Elu membre non résidant,
	PUICHAUD, Lettres de J.-J. Allard de la Resnière,
	RICHARD (J.). Instructions pratiques pour la formation et la conservation d'un herbier de lichens,
	RITTER, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Don: Un échantillon d'huitres trouvées dans les sablières de Montpellier,
	ROBUCHON. Souscription partielle à la publication: Paysages et Monuments du Poitou,
	RODIER (Edouard). Don: Une hache polie,
	ROM. Monnaies romaines trouvées dans les fouilles,
	ROM. Fouilles en 1884,
	ROM. Objets trouvés dans les fouilles,
	RONDIER (Louis). Elu membre non résidant,
	RONDIER, juge à Melle. Décédé 1883,
	ROY (E.). Règlement du compte de M. A. Bardonnet,
	SACHON (Famille). Don: Un sceau,
	SAINT-MAIXENT. Découverte de monnaies,
	SAINT-MARC, juge de paix. Notice sur les chirurgiens-barbiers au XVIIe siècle,
	SAINT-ROMANS, près Melle. Découverte de monnaies,
	SANXAY. Souscription pour l'achat des terrains,
	SAUZE (Le docteur). Demande à réimprimer la Flore des Deux-Sèvres,
	SAVIN, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Devis pour la réfection de la toiture de la salle de peinture,
	SEGRETAIN (Le général). Dons: Echantillons de fer, de plomb, et d'argent,
	SEGRETAIN (Le général). Dons: La feuille 1 de la carte de France,
	SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DE CHATEAU-THIERRY. Echange de publications,
	SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DE SAINTES. Echange de publications,
	SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES, ET ARTS DE CHOLET. Demande l'échange d'un tableau de Tremolière,
	SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST. Invitation au congrès de Poitiers,
	SOCIETES SAVANTES réunies à la Sorbonne, 1885. Envoi d'une question,
	SOCIETES DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. Voeu émis pour la conservation des monuments historiques,
	SOUCHE. Pierres ornées de graffiti,
	SOUCHE. Communications faites au congrès de Blois,
	TARQUEX. Histoire tragique de la famille, (papiers A. Briquet),
	TARQUEX. Le crime des, (papiers Briquet),
	TRIBUNAL DE COMMERCE. Dépôt d'un sceau,
	VAN-DER-CRUYSSEN, percepteur. Don: Une tête en pierre,
	VARVADIEU (La), étude,
	VILLENEUVE-LA-COMTESSE. Monnaies gauloises,
	VISEUX, vétérinaire au 11e cuirassiers. Don: Echantillons des laves de l'Etna et de houille de Liévin,
	ZUBER. La Forêt des hêtres, tableau acheté pour le musée,

	1885
	ABBAYE DES ALLEUDS. Cul-de-lampe sculpté du XVIe siècle,
	ABBAYE DES ALLEUDS. Nom d'un nouvel abbé signalé par M. l'abbé Largeault,
	ADDITIONS ET ERRATA pour le deuxième Bulletin de l'année 1887,
	AIRVAULT. Note sur les divers textes fournissant la date de l'église,
	ALLARD, ancien notaire. Note rectificative au sujet de la publication des lettres d'Allard de la Resnière par M. Puichaud,
	ALLARD, Elu membre non résidant,
	ALLARD, Dons: Huit ouvrages,
	ALLARD, Dons: Un ouvrage,
	ANCIENNES HALLES de Niort,
	ANGOULINS. Souvenirs de sainte Radegonde,
	ARMOIRIES de la ville de Niort,
	ARNAULDET (Thomas). Signale la présence à Niort d'un sculpteur nommé Simon Hurtelle,
	ARNAULDET (Thomas). Dons: Une brochure, Un chapitre de l'histoire de la Flocellière,
	ARNAULDET (Thomas). Dons: Deux brochures,
	ASSOCIATION FRANCAISE pour l'avancement des sciences. Congrès de Grenoble,
	ASSURANCES contre l'incendie. Nouvelle police pour les collections,
	AULNAY. Découverte de monnaies,
	AVAILLES (Charles D'). Rentré comme membre résidant,
	BABERT DE JUILLE, décès,
	BAILLY (Alexandre). Don: Un pygargue,
	BARBEY. Don: Un souvenir de Sainte-Hélène,
	BARBIER DE MONTAULT (Mgr). Inventaires et comptes de la fabrique de l'église de Sainte-Radegonde-de-Pommiers,
	BARBIER DE MONTAULT (Mgr). L'Eglise paroissiale de Sainte-Radegonde-de-Pommiers,
	BARBIER DE MONTAULT (Mgr). Don: Le Martyrium de Poitiers,
	BAUDRY (L'abbé). Acquisition d'objets lui ayant appartenus,
	BAYE (Baron DE). Don: L'importance des temps néolithiques,
	BEAUCHET-FILLEAU. Publications: Provisions de gouverneur de Guérande et du Croisie pour Henry de Goulard,
	BEAUCHET-FILLEAU. Publications: Vente du moulin de Lespine,
	BEAUCHET-FILLEAU. Publications: Rectification à propos d'André d'Orfeuille,
	BEAUCHET-FILLEAU. Publications: Inscriptions et Epitaphes dans l'église de Bouin,
	BEAUCHET-FILLEAU. Publications: Dictionnaire des familles du Poitou, souscription à la seconde édition,
	BEAUCHET-FILLEAU. Don: Un ouvrage, De Niort à Ruffec,
	BEAUDET, docteur médecin. Elu membre non résidant.
	BEAUDET, docteur médecin. Fouilles de Nanteuil,
	BELLECULEE. Don: Un buste sculpté,
	BELLET (Aristide). Dons: Monnaies romaines,
	BELLET (Aristide). Dons: Une agrafe trouvée dans un tombeau,
	BERANGER (Le docteur). Elu membre résidant,
	BERTHELE (J.). La ruine prochaine de l'église de Parthenay-le-Vieux,
	BERTHELE (J.). Un extrait du testament de Claude Tessereau,
	BERTHELE (J.). Note sur les divers textes fournissant la date de l'église d'Airvault,
	BERTHELE (J.). Mentionne l'ancienne église de Saint-Maurice de Mairé près Aiffres,
	BERTHELE (J.). Observations sur l'église de Saint-Laon de Thouars,
	BERTHELE (J.). Délégué à la Sorbonne, 1885,
	BERTHELE (J.). Délégué à la Sorbonne, 1886,
	BERTHELE (J.). Empreinte d'un fer à hosties (XIIIe siècle) de Gourgé,
	BERTHELE (J.). Don: Une Etude sur Saint-Jouin de Marnes,
	BERTHELE ET ESPERANDIEU. Don: Un fragment de borne milliaire gallo-romaine,
	BERTON. Décès,
	BION. Son buste offert par M. Desaivre,
	BIZARD (Edmond), commandant du génie. Elu membre résidant,
	BONNEAU (Alexandre). Don: Inscription funéraire de François de Pardeilhan,
	BONNEAU (L'abbé). Don: Un fragment de colonne portant inscription,
	BORDAGE. Don: Une corniche sculptée du XVe siècle,
	BORDIER, maire de Nanteuil. Demande de subvention pour les fouilles de Nanteuil,
	BORDIER, Fouilles de Nanteuil,
	BORDIER, Elu membre non résidant,
	BORDIER, Dons: Une plaque de marbre blanc portant une inscription,
	BORDIER, Dons: Un vitrail ancien, des briques et poids romains,
	BOUCHET. Note sur cette famille par M. Desaivre,
	BOUIN. Inscriptions et Epitaphes de l'église,
	BOUNEAULT (Arthur). Elu membre résidant,
	BOUNEAULT (Arthur). Communique des dessins du XVIIIe siècle,
	BOUNEAULT (Arthur). Dons: Carreau (XVIe siècle) trouvé à Saint-Martin-d'Entraigues,
	BOUNEAULT (Arthur). Dons: Un dessin représentant les crosses de Nieul,
	BOUNEAULT (Arthur). Dons: Deux têtes sculptées du XIIIe siècle; un carreau; faïence du XVIe siècle,
	BOUNEAULT (Arthur). Dons: Dessin à la plume reproduisant les lanternes des morts et les croix de cimetières des Deux-Sèvres,
	BOYER (L'abbé). Don: Un volume du nouveau testament imprimé en 1709,
	BREE. Don: Objets archéologiques,
	BREMOND D'ARS (DE). Don: Une brochure, Allocution à la Société d'archéologie de Nantes,
	BREUIL-BARRET. Découverte de deux colonnes et de deux statuettes en bronze,
	BREUILLAC (Emile). Elu secrétaire, 1885,
	BREUILLAC (Emile). L'ancien hôtel de ville de Niort et sa restauration en 1535,
	BREUILLAC (Emile). Détermine des monnaies acquises pour le musée,
	BREUILLAC (Emile). Rapport au Conseil général, 1885,
	BREUILLAC (Emile). Visite à l'église de Sainte-Eanne,
	BREUILLAC (Emile). Communique un état de réparations pour le beffroi de l'ancien hôtel de ville,
	BREUILLAC (Emile). Note sur deux monnaies de Charles VII frappées à Niort,
	BREUILLAC (Emile). Rapport au Conseil général, 1886,
	BREUILLAC (Emile). Description d'un escalier du XVIe siècle, placé dans une maison de la rue Ricard,
	BREUILLAC (Emile). Les anciennes halles de Niort,
	BREUILLAC (Emile). Lit une charte du XIIIe siècle relative à la famille de Sainte-Hermine,
	BREUILLAC (Emile). Compte rendu de l'exposition de Poitiers,
	BREUILLAC (Emile). Rapport au Conseil général, 1887,
	BREUILLAC (Emile). Notice sur un canon du XVe siècle,
	BREUILLAC (Emile). Elu vice-président,
	BREUILLAC (Emile). Dons: Empreintes de sceaux,
	BREUILLAC (Emile). Dons: Une médaille commémorative,
	BRIGUES de l'hôtel de ville, 1677,
	BRIOUX. Découverte de tombeaux,
	BRIQUET (A.). Lettres sur la Dîme royale à Niort et à la Rochelle,
	BROUAGE. Protestation contre l'aliénation des remparts,
	BRULTER, peintre niortais, XVIIIe siècle,
	BUJAULT (Jacques). Lettres à un ami,
	CAILLE (A.). Signale le projet d'aliéner la porte de Puyberland,
	CAILLE (A.). Lettre relative aux sculptures de Puyberland,
	CAILLE (A.). Mention d'un inventaire de l'hôtel de Rambouillet,
	CAILLE (A.). Mention d'une statue funéraire, à Lezay, dans l'ancien château,
	CAILLE (A.). Décès,
	CAILLE (A.). Dons: La crypte de Saint-Léger,
	CAILLE (A.). Dons: Un numéro de Monde élégant de Nice,
	CAILLE (A.). Dons: Un ouvrage, Les Français et les Espagnols à Nice,
	CAILLE (A.). Dons: Brochures et manuscrits relatifs à Voltaire,
	CAILLE (A.). Dons: Une brochure intitulée Un des juges de Louis XVI,
	CAILLE (A.). Dons: Un ouvrage intitulé Napoléon Ier à propos de la franc-maçonnerie,
	CAILLE (A.). Dons: Les monuments de la vallée de la Vonne; un article relatif au changement de nom de la rue Maintenon,
	CANON du XVe siècle,
	CARMELITES. Construction d'un couvent à Niort,
	CARRE (Charles). Mention de la Motte Puytaillée,
	CASTAIGNE, professeur au Lycée. Elu membre résidant,
	CATALOGUE du musée lapidaire,
	CATHERINE DE MEDICIS. Ordonnance donnée à Niort, 18 février 1587,
	CAYER, constructeur mécanicien. Elu membre résidant,
	CAYER, Dons: Trois monnaies romaines,
	CAYER, Dons: Une monnaie de Licinus,
	CAYER, Dons: Monnaies anciennes et médailles,
	CHAIGNEAU, fils. Don: Echantillons du lias supérieur,
	CHAMARD (Dom). Don: Les abbés au moyen âge,
	CHAMPDENIERS. Notes sur le prieuré,
	CHAPEAU. Don: Une monnaie du pape Urbain VIII,
	CHAPELLE de Sainte-Radegonde, 1768,
	CHAUVET. Don: Trois brochures,
	CHIRURGIENS-BARBIERS au XVIIe siècle, par M. C. Saint-Marc,
	CHOTARD, bibliothécaire de la ville. Elu membre résidant,
	CLAVEL (Paul). Signale un écusson sculpté dans le presbytère de Saint-Martin-du-Fouilloux,
	CLAVEL (Paul). Signale des sculptures dans le presbytère de Beaulieu,
	CLEMENT IX, pape. Séjourne à Niort en mai 1668,
	CLOUZOT (Henri). Elu membre résidant,
	CLUSSAIS. Découverte d'une grotte,
	COCHON-DUVIVIER. Son buste offert par le docteur Quinemant,
	COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES. Subvention pour le Musée archéologique,
	COMMISSION d'histoire naturelle,
	COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFERIEURE. Signale le projet d'aliénation des remparts de Brouage,
	COULON. Découverte d'une sépulture dans les Sablières,
	COUSTELS (Jean). Don: Stalactites de la grotte de Traduc (Gard),
	DAGUIN. Récit de la bataille de Fontenoy, 1745,
	DAUBAN, inspecteur divisionnaire des beaux-arts. Visite au Musée de Niort,
	DEBON (Paul). Elu membre résidant,
	DELIBERATIONS du Bureau,
	DESAIVRE (Léo). Elu président,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Ordonnance de Catherine de Médicis,
	DESAIVRE (Léo). Publications: La dîme royale à Niort et à la Rochelle,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Note sur le successeur de Després de la Potterie,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Note sur la famille Bouchet,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Fonds Leroux,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Une lettre inédite de Sansas de Nesmond,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Les salons du maître des eaux et forêts en 1786,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Manuscrits pour le volume des Mémoires de l'année 1886,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Le roy-boeuf de Champdeniers, etc.,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Note sur un vase hispano-mauresque,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Note sur des bijoux poitevins,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Notes sur le prieuré de Champdeniers,
	DESAIVRE (Léo). Publications: L'hôtel des d'Estissac à Niort,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Inventaire des brochures données par M. Schmitt,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Note sur l'envoi en 1820 de la statue de Louis de la Trémouille,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Allocution en prenant la présidence,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Compte rendu des 11e et 12e livraisons de Poitou et Vendée,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Le château de la Gâconnière d'Ardin,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Additions et errata pour le deuxième Bulletin de l'année 1887,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Les chants populaires de l'Ephiphanie en Poitou. Les armes de Niort,
	DESAIVRE (Léo). Publications: Compte rendu de fouilles faites à Saint-Maixent,
	DESAIVRE (Léo). Publications: L'établissement de la marque des animaux de boucherie, 1712. Ordonnance permettant l'ouverture d'une Académie de jeux à Niort, 1789. Le plumitif des audiences du siège royal 1695,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Deux médailles commémoratives,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Deux brochures, une Mélusine polonaise; Le marquis de Champdeniers et sa cour,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une targette ancienne,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Gravure représentant un acte héroïque du citoyen Juin, de Niort,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une monnaie turque,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Un mors ancien,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une monnaie belge,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une quenouille poitevine,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Une série de dessins, 1480,
	DESAIVRE (Léo). Dons: Buste de l'abbé Bion,
	DETZEM. Don: Série de Bulletins de la Société industrielle de Mulhouse et de Mémoires de la Société d'émulation du Doubs,
	DIME ROYALE à Niort et à la Rochelle,
	DISETTE de 1709. Episode relaté dans le livre des comptes du prieuré de Foussay,
	DROCHON (L'abbé). Don: Une notice historique sur Notre-Dame de Pitié,
	DUBREUIL-CHAMBARDEL. Notice généalogique,
	DUBURGUET. Elu membre résidant,
	DUMONT, médecin-vétérinaire. Elu membre résidant,
	DUMONT, Signale une cheminée ancienne,
	DUMONT, Renseignements sur un poulain né avec cinq pattes,
	DUPONT, avocat. Elu membre résidant,
	DUPONT, Don: Un vase grec,
	DUPUIS. Don: Un bénitier ancien,
	EPEES trouvées dans la Sèvre,
	EXPOSITION DE POITIERS. Délibération pour l'envoi d'objets,
	EXPOSITION DE POITIERS. Diplôme d'honneur décerné à la Société de statistique,
	FABRICIUS. Statue et inscription,
	FEU, ancien notaire. Don: Echantillons de schiste,
	FIEF DE LA SALLE. Fouilles,
	FITTE (DE LA). Trois inscriptions relatives à cette famille,
	FONDS BRIQUET,
	FONTENOY. Relation et plan de la bataille,
	FOURNIER. Don: Un crapaud,
	FOURNIER. Don: Un silex trouvé près de Montmorillon, une hache trouvée au Grand-Mauduit,
	FOURNIER. Don: Echantillons de fossiles,
	FOURNIER. Don: Rocher des terrains primitifs des Deux-Sèvres,
	FOURNIER. Don: Echantillons géologiques,
	FRANCS (DES). Décès,
	FRAPPIER (Paul). Dons: La collection de la Revue de l'Ouest et du Mémorial des Deux-Sèvres, année 1884,
	FRAPPIER (Paul). Dons: Année 1885 du Mémorial des Deux-Sèvres et de la Revue de l'Ouest,
	FRAPPIER (Paul). Dons: Collection du Mémorial des Deux-Sèvres et de la Revue de l'Ouest, 1886,
	FRAPPIER (Paul). Dons: Echantillons géologiques,
	FRAPPIER (Paul). Dons: Verres du XVIe siècle,
	FRESSINES. Fragment de colonne portant une inscription,
	GACONNIERE D'ARDIN (Le château de la),
	GAIGNARD (Raoul). Don: Buste d'Abel Bardonnet,
	GASPARD. Don: Un cul-de-lampe, XVIe siècle,
	GEFFRE. Elu membre résidant,
	GEFFRE. Don: Une affiche, 1790,
	GELIN (Henri). Publications: De l'origine des pierres branlantes,
	GELIN (Henri). Publications: Etude sur la formation de la vallée de la Sèvre,
	GELIN (Henri). Publications: Carte statistique des élections législatives en 1885,
	GILLARD. Elu membre non résidant,
	GILLARD. Notice sur un trésor découvert à Paizay-Naudouin,
	GOURGE. Fer à hosties, XIIIe siècle,
	GUIBAULT (Léonce). Elu membre résidant,
	HELIE, avocat. Elu membre résidant,
	HERAULT. Dépôt de son buste en bronze dans la section des Beaux-Arts,
	HERBIERS (Les). Découverte de monnaies,
	HERISSE, caissier de la caisse d'Epargne. Dons: Une monnaie de Henri III,
	HERISSE, Dons: Des silex éclatés,
	HOTEL D'ESTISSAC à Niort,
	HOTEL DE VILLE de Niort. Restauration en 1535,
	INSTALLATION du nouveau musée à l'hôtel-de-ville,
	INSTITUT EGYPTIEN. Echange des publications,
	INSTITUT GEOLOGIQUE DES ETATS-UNIS. Echange de publications,
	JEAN DE BERRY. Statue,
	JOYAUX. Don: Un compas ancien,
	LALLEMAND. Don: Histoire des enfants abandonnés et délaissés,
	LAMAIRE. Découvertes gallo-romaines,
	LAPPARENT (Comte DE). Don: Une gravure et une photographie représentant C. Cochon de Lapparent,
	LARGEAU. Lettre donnant des détails sur sa résidence à Bakel,
	LARGEAULT (L'abbé). Elu secrétaire-adjoint,
	LARGEAULT (L'abbé). Délégué à la Sorbonne, 1885,
	LARGEAULT (L'abbé). Texte de la légende du dragon de Niort,
	LARGEAULT (L'abbé). Communication au congrès de la Sorbonne sur saint Gelasius,
	LARGEAULT (L'abbé). Lecture de l'épitaphe de Viault, sgr de Pressigny,
	LARGEAULT (L'abbé). Cite une inscription provenant de Javarzay et relative à une statue de Fabricius,
	LARGEAULT (L'abbé). Trois inscriptions relatives à la famille de la Fitte,
	LARGEAULT (L'abbé). Description d'une médaille de Claude de Lorraine,
	LARGEAULT (L'abbé). Rectification relative au vitrail de Notre-Dame de Niort,
	LARGEAULT (L'abbé). Renseignements sur un pupitre et une chaire de l'église Notre-Dame de Niort,
	LARGEAULT (L'abbé). Inscription près du Gué de Mennevault,
	LARGEAULT (L'abbé). Description en vers des jardins de la Moujaterie. Nom de l'auteur d'une notice anonyme sur la ville de Niort. Lettre relatant des antiquités à Niort, à Chef-Boutonne et à Saint-Liguaire,
	LARGEAULT (L'abbé). Arrentement d'une maison appartenant à la confrérie du Cibavit,
	LARGEAULT (L'abbé). Renseignements sur Jehan le monnayeur, maire de Niort en 1216,
	LARGEAULT (L'abbé). Inscriptions anciennes sur trois plaques de marbre,
	LARGEAULT (L'abbé). Souvenirs de sainte Radegonde à Angoulins,
	LARGEAULT (L'abbé). Communication du testament de Mery, prieur commandataire de Pamproux,
	LARGEAULT (L'abbé). Généalogie de l'abbé Goizet,
	LARGEAULT (L'abbé). Inscription de saint Thibault,
	LARGEAULT (L'abbé). Inscription de Françoise Tiraqueau,
	LARGEAULT (L'abbé). Note sur la chapelle de Sainte-Radégonde, 1768,
	LARGEAULT (L'abbé). Renseignements sur une grotte découverte à Clussais,
	LARGEAULT (L'abbé). Inscription provenant de Fressines,
	LARGEAULT (L'abbé). Communique le traité passé entre les Carmélites de Niort et François Le Duc pour la construction de leur couvent,
	LARGEAULT (L'abbé). Signale un abbé des Alleuds, 1300,
	LARGEAULT (L'abbé). Dons: Une empreinte du sceau de Chabot de Charpres, trois volumes de liturgie poitevine,
	LASSERON, architecte. Elu membre résidant,
	LASSERON, Signale la découverte de tombeaux à Brioux,
	LASSERON, Don: Moulures de fenêtres (XVIe siècle),
	LASTEYRIE (DE). Délégué par le comité des travaux historiques pour examiner le musée archéologique de Niort,
	LAUGAUDIN, trésorier. Comptes de l'année 1884, budget de 1885,
	LAUGAUDIN, Don: Algues marines recueillies dans la mer des Sargasses,
	LAURENCE (Gustave). Rentré comme membre résidant,
	LAURENCE (Gustave). Notice sur un rebouteur en 1618,
	LAURENCE (Gustave). Don: De l'origine de la mégisserie à Niort,
	LEAUD (Amable), avoué. Elu membre résidant,
	LEAUD (Th.). Nomination à la conservation de la section des Beaux-Arts,
	LEAUD (Th.). Projet de traité pour la concession durant vingt années de l'ancien hôtel de ville,
	LEAUD (Th.). Allocution en quittant la présidence,
	LEAUD (Th.). Acquisition d'une aquarelle de M. Velluet,
	LEAUD (Th.). Nommé membre de la commission des impressions,
	LEAUD (Th.). Dons: Un traité des poids et mesures chez les Romains et les Grecs,
	LEAUD (Th.). Dons: Deux médailles commémoratives (XVIe siècle),
	LEAUD (Th.). Dons: Monnaies étrangères,
	LE BLANT (Edmond). Renseignements sur la statue de Richelieu,
	LECLERC, fondeur ciseleur,
	LEDAIN (Bélisaire). Envoi d'un inventaire du château de Thouars, 1470,
	LEDAIN (Bélisaire). Découvertes gallo-romaines,
	LEDAIN (Bélisaire). Dons: Etude sur l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes,
	LEDAIN (Bélisaire). Dons: De l'origine et de la destination des camps romains dits châtelliers en Gaule,
	LE DUC (François). Construit le couvent des Carmélites de Niort,
	LEROUX (Th.). Don: Documents anciens,
	LESPINE (Vente du moulin de),
	LEVESQUE (E.). Elu membre non résidant,
	LEVESQUE (Louis). Elu membre non résidant,
	LEVESQUE (Louis). Don: Une brochure sur le "Campus Vocladensis",
	LEZAY. Statue funéraire d'un comte de Melun,
	LIMOUZAIN. Délégué à la Sorbonne,
	LIMOUZAIN. Décès,
	LOUIS VII. Séjour au château de Niort en 1141,
	LOYNES (DE). Don: Brochures: Rapport à la Société d'encouragement au bien. Etude des hépatiques du sud-ouest,
	MARTINEAU JUNIN. Don: Une médaille de Claude III de Lorraine,
	MAUDET. Don: Empreinte du sceau d'un curé de Sainte-Néomaye, XIIIe siècle,
	MAUDUIT. Don: Echantillons géologiques,
	MENNEVAULT. Inscription,
	METAIS (L'abbé). Découverte à Salvert d'une caverne et de poteries du IVe siècle,
	METAIS (L'abbé). Don: Echantillons géologiques,
	MICHELIN. Don: Estampage d'un blason sculpté dans la chapelle du prieuré d'Exoudun,
	MILLORY, avocat. Elu membre non résidant,
	MONNET (Alfred). Récit de la bataille de Fontenoy, 1745, par M. Daguin,
	MONNET (Alfred). Notes sur Mougon,
	MONNET (Alfred). Proposition de fixer le souvenir de la naissance de Mme de Maintenon par une plaque commémorative,
	MONNET (Alfred). Communique un décret impérial de 1813 concédant des armoiries impériales à Niort,
	MONNET (Alfred). Statuts des maîtres boulangers de la ville de Niort,
	MONNET (Alfred). Notice généalogique de Dubreuil-Chambardel,
	MONNET (Alfred). Don: Une ordonnance de Thibault de Bouteville, 1730,
	MONNET (Emile). Elu membre non résidant,
	MONNET (Emile). Don: Un ouvrage, Histoire de l'administration provinciale, départementale, communale en France,
	MONSTRE et revue passée à Fontenay-le-Comte, 1594,
	MONTENARD. Le village de Sixfours, tableau,
	MORAND (A.). Elu membre résidant,
	MOTTE PUYTAILLE (La). Signalée par M. Charles Carré,
	MUSCINEES. Liste des muscinées recueillies en Poitou,
	MUSSET (Georges). Don: La Charente-Inférieure avant l'histoire dans la légende,
	NANTEUIL. Fouilles et subvention,
	NANTEUIL. Fouilles,
	NICOLAS, instituteur à Périgné. Signale des vestiges gallo-romains à Mairé,
	NIVARD. Décès,
	NOURRY (Gaston). Décès,
	ORFEUILLE (Note sur André D'), par M. L. Rondier,
	ORIGINE DES PIERRES BRANLANTES, par M. Gelin,
	ORIGINE du nom de la place de la Brèche,
	PAILLET (Fernand). Décoration de vases de Sèvres,
	PARNY (DE). Don: Un tableau signé Raffet,
	PAIZAY-NAUDOUIN. Découverte d'un trésor,
	PARTHENAY-LE-VIEUX. La ruine prochaine de l'église par M. J. Berthelé,
	PELLERIN-SALMANDIERE. Lettre au préfet en 1810,
	PERRAIN (Th.). Don: Objets gallo-romains trouvés à Javarzay,
	PIET-LATAUDRIE. Elu trésorier,
	PIET-LATAUDRIE. Comptes de 1885 et budget de 1886,
	PIET-LATAUDRIE. Comptes de l'année 1886, budget de l'année 1887,
	PIET-LATAUDRIE. Récit de rejouissances publiques en 1721,
	PIET-LATAUDRIE. Dons: Deux brochures,
	PIET-LATAUDRIE. Dons: Un acte d'amortissement, 1568,
	PINARD. Don: Un écusson sculpté,
	PINEAU, docteur en médecine. Elu membre résidant,
	PINEAU, Comptes de la ferme du prieuré de Foussay,
	PITIE, pèlerinage. Moule à enseignes,
	PLASSE. Décès,
	PONTS ET CHAUSSEES. Don: Objets trouvés dans la Sèvre,
	PREFET DES DEUX-SEVRES. Arrêté du 21 février 1885 nommant M. Th. Léaud conservateur des Beaux-Arts,
	PRIEUR. Don: Fers anciens de chevaux,
	PROUHET (Le docteur). Elu membre non résidant,
	PROUHET (Le docteur). Dons: La copie du testament de Charles de Pardeilhan. Le procès-verbal de la commune d'Avon pour la rédaction des doléances, 1789,
	PROUST (Antonin). Envoi de vases par la manufacture de Sèvres,
	PROUST (Antonin). Lettre annonçant l'envoi de deux tableaux,
	PROUST (Antonin). Démarches faites pour l'envoi au Musée de Niort de la collection des bustes et médaillons historiques par la manufacture de Sèvres,
	PROUST (Henri). Elu vice-président,
	PROUST (Henri). Lettres de Jacques Bujault à un ami,
	PROUST (Henri). Examen des restes de la porte de Puyberland,
	PROUST (Henri). Note sur le pont de Villemontée,
	PROUST (Henri). Communication de deux projets pour l'établissement d'une maison d'éducation au château de la Meilleraye et à Poitiers,
	PROUST (Henri). Les Brigues de l'hôtel de ville en 1677,
	PROUST (Henri). Examen des registres de l'état civil des protestants,
	PROUST (Henri). Origine du nom de la place de la Brèche,
	PROUST (Henri). Les registres de l'état civil des protestants au XVIIe siècle,
	PROUST (Henri). Inventaire du fonds Briquet,
	PROUST (Henri). Une prise de corps de 1682,
	PROUST (Henri). Dons: Deux médailles commémoratives,
	PROUST (Henri). Don: Un jeton de l'administration des Lycées,
	PROVISIONS du gouverneur de Guérande et du Croisic pour Henri de Goulard,
	PUICHAUD (C.). Lettres de madame de la Rochefoucault-Bayer,
	PUICHAUD (C.). Signale une statue de saint Jean l'évangeliste à Moustiers-sous-Chantemerle,
	PUICHAUD (C.). Empreinte d'un moule à enseignes de pèlerins pour le pèlerinage de Pitié,
	PUICHAUD (C.). Procès-verbal de la démolition de treize temples protestants du Poitou conformément à l'arrêt du 6 août 1665,
	PUICHAUD (C.). Montre un crâne trouvé dans l'église de Clazay,
	PUICHAUD (C.). Don: Un fac-simile de moules à ornements,
	PUY. Don: Un jeton,
	PUYBERLAND. Colonnes sculptées provenant de l'abbaye,
	PUYSEGUR. Don: Un isard,
	QUINEMANT. Dons: Jeton ancien et monnaie de Louis XIII,
	QUINEMANT. Dons: Buste de Cochon Duvivier,
	RAFFET. Scène de bivouac, peinture à l'huile,
	RAGOT (L'abbé). Don: Un fragment d'inscription,
	RAPPORTS AU CONSEIL GENERAL, 1885,
	RAPPORTS AU CONSEIL GENERAL, 1886,
	RAPPORTS AU CONSEIL GENERAL, 1887,
	REBOUTEUR en 1618,
	REDUCTION DU TIRAGE DES MEMOIRES,
	REGISTRES DE L'ETAT CIVIL des protestants au XVIIe siècle,
	REJOUISSANCES PUBLIQUES, 1721,
	RICHARD (O.-J.). Liste de muscinées,
	RICHELIEU. Tête de sa statue trouvée à Rome,
	RIFFAULT-BENON. Don: Le fronton de la fontaine monumentale du port,
	RIOM (Th.). Don: Monnaies et jetons,
	ROBUCHON. Lettre demandant l'acquisition d'un immeuble qui cache la porte de l'église Notre-Dame,
	ROCHEFOUCAULT-BAYER (Madame DE LA). Lettres,
	ROCHES ET MINERAUX des Monts-Dores,
	ROHAN-ROHAN. Sépultures gollo-romaines,
	ROM. Découverte d'un fragment de borne milliaire gallo-romaine,
	ROMANS. Vases funéraires du XVe siècle,
	RONDIER (Louis). Lettre de remerciements après admission,
	RONDIER (Louis). Note sur André d'Orfeuille,
	ROY-BOEUF DE CHAMPDENIERS, note par M. L. Desaivre,
	ROY (Edmond). Démarches pour l'acquisition de la tête de la statue de Richelieu,
	ROY (Edmond). Elu vice-président, 1885,
	ROY (Edmond). Compte rendu des fouilles de Nanteuil,
	ROY (Edmond). Signale une sépulture dans les sablières de Coulon,
	ROY (Edmond). Compte rendu des fouilles faites au Fief de la Salle,
	ROY (Edmond). Fouilles de Nanteuil,
	ROY (Edmond). Démarches autorisées pour la location d'une maison, rue du Pilori,
	ROY (Edmond). Catalogue du Musée lapidaire,
	SAINTE-HERMINE (Aymery DE). Charte de 1249,
	SAINT-JOUIN-DE-MARNES. Etude sur l'abbaye,
	SAINT-LIGUAIRE. Médaillons sculptés provenant de l'abbaye,
	SAINT-MAURICE DE MAIRE, église avec le caractère de sculpture romane saintongeaise,
	SAINT-MAIXENT. Fouilles pour le percement de la rue Garran de Balzan,
	SAINT-MARC (C.). Etude sur les chirurgiens barbiers au XVIIe siècle,
	SAINT-MARC (C.). La plate-tombe du Vanneau,
	SAINT-MARC (C.). Communique des inscriptions relevées à Chizé, Melle et Pioussais,
	SAINT-MARC (C.). Signale les écussons sculptés sur la façade de l'église de Rohan-Rohan,
	SAINT-MARC (C.). Traditions populaires,
	SAINT-MARC (C.). Communique deux inscriptions relevées à Louin,
	SAINT-MARC (C.). Monstre et revue passée à Fontenay-le-Comte, 1594,
	SAINT-MARC (C.). Note relative à Dubreuil-Chambardel et à Mauduyt de la Grève,
	SAINT-MARC (C.). Nommé membre de la commission des impressions,
	SAINT-MARC (C.). Elu secrétaire,
	SAINT-MAXIRE. Découverte d'un buste de femme,
	SAINTE RADEGONDE. Souvenirs à Angoulins,
	SAINTE-RADEGONDE-DE-POMMIERS (L'église paroissiale de),
	SAINTE-RADEGONDE-DE-POMMIERS Inventaires et comptes de fabrique par Mgr X. Barbier de Montault,
	SALVERT. Découverte de puits funéraires par l'abbé Métais,
	SANSAIS. Liste des curés,
	SAUJEON. Don: Echantillons de l'Ostrea longirostris,
	SAUZE, docteur. Don: Echantillons de roches et minéraux trouvés en Auvergne,
	SAVIN, ingénieur en chef. Acquisition d'armes trouvées dans la Sèvre,
	SAVIN, Don: Une épée gauloise en bronze,
	SCHMITT. Dons: Plusieurs brochures,
	SCHMITT. Dons: Une clef gothique,
	SCHMITT. Dons: Vase trouvé à Souvigné,
	SEGRETAIN (Le général). Don: Feuille n° 12 de la carte de France,
	SEGRETAIN (Le colonel Léon). Montre un bracelet trouvé dans le tumulus de Bougon,
	SEVRES (Manufacture de). Envoi de vases,
	SEVRES (Manufacture de). Envoi de la collection des bustes et médaillons historiques,
	SEVRES (Manufacture de). Envoi au Musée de la 2e série des bustes historiques,
	SICARD. Un accident, tableau,
	SIMON, capitaine au long cours. Annonce le legs fait par sa mère au Musée de Niort de deux tableaux,
	SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES de la Charente-Inférieure. Echange de publications,
	SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS d'Angers. Proposition pour l'échange des publications,
	SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE de l'Orne. Echange de publications,
	SOCIETE DES SCIENCES MORALES, LETTRES ET ARTS de Seine-et-Oise. Echange de publications,
	SOCIETE GAY-LUSSAC. Invitation pour l'exposition de Limoges,
	SOUCHE. Communications au congrès de Blois,
	SOUCHE. Les substructions gallo-romaines aux environs de Pamproux,
	SOUCHE. Nommé membre de la commission du tumulus de Bougon,
	SOUCHE. Dons: Taupes argentées,
	SOUCHE. Dons: Plusieurs fossiles,
	STATUTS des maîtres boulangers de la ville de Niort,
	TAIRE (Jules). Don: Poteries anciennes,
	TESSEREAU (Claude), prieur de Fressines. Extrait de son testament,
	TEXIER. Dons: Un cubitus trouvé dans les sablières de Coulon,
	TEXIER. Dons: Ossements provenant des sablières de Coulon,
	THOREAU-LASSALLE. Démarches relatives à la porte de Puyberland,
	THOREAU-LASSALLE. Décès,
	TRADITIONS POPULAIRES,
	TREMOUILLE (Louis DE LA). Envoi de sa statue à Niort, en 1820,
	TUFFET. Dons: Bois de cerf trouvé près du château de Bouillé-Courdeau,
	TUMULUS DE BOUGON. Découverte d'un bracelet de pied,
	VALLANS. Liste des curés, 1615-1793,
	VAN DER CRUYSSEN. Elu membre résidant,
	VAN DER CRUYSSEN. Renseignements sur une découverte d'objets gallo-romains à Rom.
	VAN DER CRUYSSEN. Signale des sépultures gallo-romaines à Rohan-Rohan,
	VAN DER CRUYSSEN. Liste des curés de Vallans, 1615-1793. Liste des curés de Sansais,
	VAN DER CRUYSSEN. Dons: Deux monnaies romaines,
	VAN DER CRUYSSEN. Dons: Deux empreintes de sceaux,
	VELLUET. Aquarelle représentant la rue du Pont,
	VERY (le capitaine). Don: Un assignat,
	VIAULT, seigneur de Pressigny. Epitaphe,
	VIDAL, secrétaire de l'Institut égyptien. Demande l'échange des publications,
	VIEUX-LA-MARINE (Mlle). Don: Monnaies romaines et espagnoles,
	VILLEMONTEE (Le pont de). Note par M. Henri Proust,





