
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DU VENDÔMOIS 

Le bulletin 2013 est paru ! 2 tomes… tout en couleurs ! 

Quartier Rochambeau - BP 30023 - 41101 Vendôme Cédex - Tél. 09.81.16.57.40 - Courriel : contact@vendomois.fr 

Permanences chaque mercredi et vendredi de 14h à 17h … et 24h/24, 7j/7 sur www.vendomois.fr 

Cotisation pour l’année 2013 : 35 € (Étudiants : 15 €) 

Le premier tome rassemble des articles sur l’histoire et le patrimoine du Vendômois, notamment les 
textes des communications de nos deux Assemblées générales et ceux de nos premières conférences 
d’histoire vendômoise. 

Le second tome est plus particulièrement consacré au colloque et au forum des Sociétés savantes, 
temps fort des festivités du 150è anniversaire de la Société archéologique, en septembre 2012. 

Pour recevoir ce bulletin 2013, nous vous proposons tout simplement d’adhérer à la Société archéologique du 
Vendômois… 

Les membres à jour de cotisation qui le souhaitent peuvent d’ors et déjà le retirer lors des permanences.  
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Le bulletin 2013 est paru ! 2 tomes… tout en couleurs ! 

Tome 1 - Année 2012 

Actes de la Société en 2012 (N. Haslé) 

Sortie sur les pas des pères fondateurs (N. Haslé) 

Si le Saint-Cœur m’était conté (B. Diry & S. Dupré) 

Bibliothèque (E. Durand) 

La statue de Pierre de Ronsard 

Le cadastre ancien : une source unique pour 
comprendre Vendôme au début du XIXè siècle 
(G. Simon) 

Saint Jacques, Compostelle et le Vendômois 
(F. de l’Éprevier) 

Les origines byzantines des peintures murales de la 
chapelle saint Gilles de Montoire (O. Lautman) 

Vers la connaissance et la sauvegarde des mégalithes : 
l’exemple du Vendômois (XVIIè - Début XXè siècle) 
(D. Schweitz) 

Victor Donatien de Musset-Pathay, éditeur et 
biographe fervent de Jean-Jacques Rousseau 
(A. Magnant) 

Reflet de la France dans une petite ville de province 
russe, sous l’empire et la restauration (A. Gordine) 

Tanviray de Villiers : un personnage mal connu, héros 
de la guerre de 1870, fondateur du premier syndicat 
agricole de France (M. Labbé & M. Renvoizé) 

Mathurin Louis Armand Queyroy (1830-1893) peintre 
de la ruralité : un artiste attachant, témoin de son 
temps (Ph. Rouillac) 

Tome 2 - Colloque 150è anniversaire 

1862 – 2012 La Société archéologique du Vendômois fête 
ses 150 ans (Discours inauguraux) 

Gervais Launay, un humaniste bourgeois du XIXè siècle 
(J.  J. Loisel) 

Du Loir à l’Allier, Amand Queyroy, un artiste « central » 
(A. Paillet) 

Deux ecclésiastiques présidents de la Société : le 
chanoine Gaulandeau et l’abbé Plat (Ph. Verrier) 

La Société archéologique du Vendômois : son rôle dans la 
connaissance de la géologie du Quaternaire et de la 
Préhistoire du Vendômois entre 1862 et 2012 
(J.  Despriée) 

La Société française d’archéologie, la Société 
archéologique du Vendômois et les Congrès 
archéologiques du Vendômois (Fr. Hamon) 

Forum régional des sociétés savantes 

L’impulsion donnée par la Société archéologique du 
Vendômois aux recherches archéologiques à partir de 
1960 (Cl. Leymarios) 

Les forteresses médiévales de la Vallée du Loir et les 
apports des membres de la Société archéologique 
(A. Michel) 

Un cas d’école exemplaire : constitution et disparition 
d’une collection numismatique unique (B. Diry) 

La destruction du cloître de la Trinité (J. Cl. Pasquier) 

Le vandalisme à Vendôme après la Seconde Guerre 
mondiale (G. Ermisse) 
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