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	POULAIN (G.). - Pl. III. Dolmen renversé de Giverny
	POULAIN (G.). - Pl. IV. Vase néolithique (Grotte sépulcrale de Métreville
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	Collection QUENOUILLE. - Pl. II. Silex néolithiques du département de l'Eure
	Collection QUENOUILLE. - Pl. III. Silex néolithiques du département de l'Eure
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	Collection G. MOREL. - Pl. XVII. Percuteurs, broyeurs, retouchoirs, écrasoirs, grès à aiguiser
	Collection G. MOREL. - Pl. XVIII. Marteaux
	Collection G. MOREL. - Pl. XIX. Molettes, godets
	L. DE VESLY. - Silex moustérien, hache et ciseau néolithiques trouvés à La Londe (Seine-Inférieure) par M. O. Le Brument
	L. COUTIL. - Pl. XI. Sépultures gauloises du département du Calvados (Musée des Antiquaires de Normandie, à Caen). Parures trouvées à Mondeville; Longueville; Jort; Clécy-la-Bataille; Vaucelles
	L. COUTIL. - Pl. XII. Sépultures gauloises du département du Calvados (Musée des Antiquaires de Normandie, à Caen). Parures trouvées à la Cambe; Cauchy; Saint-Aubin-sur-Mer; Saint-Germain-le-Vasson
	QUENOUILLE (L.). - Pierre debout et pierre émergeant d'un talus routier à Romilly-sur-Andelle (Eure)
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	COUTIL (L.). - Notice sur Charles Costard,
	DEGLATIGNY (L.). - Proposition relative au prix de vente des Bulletins,
	COUTIL (L.). - Mention des fouilles de Criquebeuf-sur-Seine, Orival, La Marc-du-Puits et le Petit-Essart,
	COUTIL (L.). - Proposition relative aux publications,
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	FORTIN (R.). - Offre de brochure,
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	POULAIN (G.). - Fouilles à Métreville et Saint-Pierre-d'Autils,
	POULAIN (G.). - Lettre relative à la présentation et lecture d'un travail sur "Les âges de la pierre dans la vallée de la Seine",
	POULAIN (G.). - Compte rendu de l'excursion aux abris-sous-roches de Métreville, le dimanche 18 octobre 1903,
	POULAIN (G.). - Les âges de la pierre dans la vallée de la Seine, à Vernon et aux environs, précédés d'un aperçu géologique,
	QUENOUILLE (L.). - Silex néolithiques à figurations et comparaison de quelques-unes de celles-ci avec les sculptures funéraires en pierre et les gravures sur roche signalant l'apparition des armes en cuivre ou même en bronze. Notes et documents,
	QUESNE (Vor). - Communication d'un travail sur des monnaies romaines,
	QUESNE (Vor). - Etude sur les monnaies romaines-impériales,
	ROMAIN (G.). - Découverte d'un atelier de silex taillés dans la forêt de Montgeon,
	ROMAIN (G.). - Demande relative à la fixation des dates des réunions,
	ROMAIN (G.). - Découverte d'un atelier de silex taillés dans la forêt de Montgeon, au lieu dit: Les Sapinières,
	ROUXEL (G.). - Exposition de silex taillés, de Tourlaville,
	THIEULLEN (A.). - Offre d'une note intitulée: "Le Mammouth et le Renne à Paris,
	VESLY (L. DE). - Communication sur des découvertes à La Londe et à La Mare-du-Puits,
	VESLY (L. DE). - La Grosse-Pierre et la station de La Londe (Seine-Inférieure),
	VESLY (L. DE). - La forêt de Rouvray archéologique. Préhistoire; Légendes; Fouilles de 1903,
	VESLY (L. DE). - Biographie de Charles-Henri Benner,
	Compte rendu des réunions, par R. Fortin
	Réunion à Caen, le dimanche 7 juin 1903
	Réunion à Vernon, le dimanche 18 octobre 1903
	Réunion à Rouen, le dimanche 20 décembre 1903
	Compte rendu de l'excursion aux abris-sous-roches de Métreville, le dimanche 18 octobre 1903, par Georges Poulain
	Découverte d'un atelier de silex taillés dans la forêt de Montgeon, au lieu dit: Les Sapinières, par G. Romain.
	Les âges de la pierre dans la vallée de la Seine à Vernon et aux environs, précédés d'un aperçu géologique, par Georges Poulain
	Silex néolithiques à figurations et comparaison de quelquesunes de celles-ci avec les sculptures funéraires en pierre et les gravures sur roches signalant l'apparition des armes en cuivre ou même en bronze. Notes et documents, par L. Quenouille
	Etude de la préhension des silex taillés de l'époque néolithique (suite), par Gaston Morel
	La Grosse-Pierre et la station de La Londe (Seine-Inférieure), par Léon de Vesly
	La forêt de Rouvray archéologique. Préhistoire; Légendes; Fouilles de 1903, par Léon de Vesly
	Sépultures et mobilier funéraire des Lexovii, Esuvii, Viducasses et Baiocasses (Département du Calvados), par L. Coutil
	Etude sur les monnaies romaines-impériales, par Victor Quesné
	Notice sur de nouvelles fouilles exécutées en juin 1903 dans le théâtre romain de Lillebonne (Seine-Inférieure), par Apel
	Situation financière de l'exercice 1903, par L. Deglatigny,
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	Edouard Feray, par A. Montier
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	PLANCHES HORS TEXTE
	Pl. I. Forêt de Montgeon, Le Havre. Néolithique à faciès éolithique. Collection G. Romain
	Pl. II. Collection A. Dubois (grandeur naturelle)
	Pl. III. Collection G. Morel. Lissoirs, Lames à crochet
	Pl. IV. Collection G. Morel. Compas, Planes, Rabots
	Pl. V. Collection Brasseur. Perçoirs, Ciseaux, Burins (?)
	Pl. VI. Squelette humain néolithique de Métreville (Eure)
	Pl. VII. Bracelets, Torques et Fibules gauloises
	Pl. VIII. Torques et Bracelets de Jouy-sur-Eure, Bracelets du Vieil-Evreux
	Pl. IX. Vase en poterie rouge, dite de Samos, à reliefs érotiques, trouvé au Thuit-de-Celloville
	Pl. X. Fig. I et 2. Fibules en bronze, avec émaux, trouvées au Thuit-de-Celloville. - Fig. 3, Fibule en bronze, trouvée à Inglemare
	Pl XI. Plan de la villa romaine de Celloville, près Boos
	DESSINS ET FIGURES DANS LE TEXTE
	Abbé J. PHILIPPE. - Fibule en bronze; Fond de cabane gauloise d'Orgeville
	G. POULAIN. - Fig. I. Plan du hameau et des bois de Métreville
	G. POULAIN. - Fig. 2. Lame à tranchant rabattu
	G. POULAIN. - Fig. 3 et 4. Lames magdaléniennes
	G. POULAIN. - Fig. 5. Coupe du "Gisement du Mammouth"
	G. POULAIN. - Fig. 6. Ciseau
	G. POULAIN. - Fig. 7. Spatule en os
	G. POULAIN. - Fig. 8. Couteau à soie
	G. POULAIN. - Fig. 9. Silex moustérien
	G. POULAIN. - Fig. 10. Coupe de la fouille. Abri n° 2
	G. POULAIN. - Fig. 11, 12 et 13. Pointes et lame des foyers de l'abri n° 2 dit "du Squelette"
	G. POULAIN. - Fig. 14. Plan de la fouille. Abri n° 2
	G. POULAIN. - Fig. 15. Coupe de l'abri n° 3, dit "de la Grotte sépulcrale"
	G. POULAIN. - Fig. 16. Vase néolithique
	L. COUTIL. - Couteau en fer, d'Orgeville
	G. POULAIN. - Hache ou ciseau en fer
	APEL. - Fig. I. Coupe de l'aqueduc gallo-romain
	APEL. - Fig. 2. Plan indiquant la direction de l'aqueduc
	APEL. - Fig. 3. Vue de l'aqueduc
	APEL. - Fig. 4. Coupe transversale de l'aqueduc
	APEL. - Fig. 5. Plan d'un regard de l'aqueduc
	APEL. - Fig. 6. Plan d'ensemble des substructions découvertes
	APEL. - Fig. 7. Vue des substructions du bassin n° 3
	APEL. - Fig. 8. Plan de détails des substructions
	APEL. - Fig. 9 et 10. Dessin des moellons employés dans la maçonnerie
	APEL. - Fig. 11. Fragments de poteries trouvés dans les fouilles
	APEL. - Fig. 12. Meule et dessous de meule
	APEL. - Fig. 13. Objet en bois de destination inconnue
	APEL. - Fig. 14. Dessin d'une dalle de calcaire avec rigoles
	APEL. - Substructions gallo-romaines de Lillebonne,
	APEL. - Nouvelles découvertes de substructions et d'objets gallo-romains à Lillebonne,
	BOURGEOIS (Doctr). - Compte-rendu de la réunion du dimanche 7 août 1904, à Gamaches, Eu et Le Tréport,
	BOURGEOIS (Doctr). - Communication d'un "Compte-rendu de la réunion du dimanche 7 août, à Gamaches, Eu et Le Tréport",
	BRASSEUR. - Compte-rendu de l'excursion de Gournay et Champignolles, le 23 octobre 1904,
	BRASSEUR. - Communication d'un "Compte-rendu de l'excursion de Gournay et Champignolles, le 23 octobre 1904",
	CARTAILHAC (E.). - Lettre sollicitant des échanges,
	COUTIL (L.). - "Mobilier funéraire des Veliocasses, etc. Département de l'Eure, de l'Orne et de la Manche",
	COUTIL (L.). - Sépultures et foyers des Veliocasses et des Eburovices (Département de de l'Eure),
	DEGLATIGNY (L.). - Situation financière de l'exercice 1904,
	DESLOGES (A.). - Exposition de pointes de flèches, etc.,
	DUBOIS (l'abbé A.). - Lecture d'une note sur: Les "tout petits silex" néolithiques (Tardenoisien) des environs de Bernay,
	DUBOIS (l'abbé A.). - Les "tout petits" silex néolithiques (Tardenoisien) des environs de Bernay et principalement de Beaumont (section de Vieilles,
	FORTIN (R.). - Compte-rendu de la réunion générale à Rouen, le dimanche 18 décembre 1904,
	FORTIN (R.). - Communication sur des substructions gallo-romaines de Lillebonne,
	FORTIN (R.). - Observation relative à une modification du titre de la Société,
	FORTIN (R.). - Demande d'une collection de nos Bulletins pour le Muséum d'hist. nat. de Rouen,
	HAMY (Doctr E.-T.). - Note sur le crâne de l'abri-sous-roche de Métreville,
	MOREL (G.). - "Etude sur la préhension des silex taillés",
	MOREL (G.). - Etude de la préhension des silex taillés de l'époque néolithique (suite et fin),
	PHILIPPE (l'abbé J.). - Compte-rendu de l'excursion du 24 avril 1904, à Bueil, Boisset-les-Prévenches, Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy,
	PHILIPPE (l'abbé J.). - Note sur les objets recueillis à Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy,
	PHILIPPE (l'abbé J.). - Lecture d'un "Compte-rendu de l'excursion à Bueil, Boisset-les-Prévenches et Orgeville" et d'une "Note sur les objets recueillis à Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy",
	POULAIN (G.). - Découverte de substructions à La Grande-Garenne, près Veruon,
	POULAIN (G.). - Lecture d'un "Compte-rendu des fouilles de Métreville (Eure)",
	POULAIN (G.). - Compte-rendu des fouilles de Métreville (Eure),
	QUENOUILLE (L.). - Présentation d'une hache polie,
	QUENOUILLE (L.). - Présentation de dessins de silex taillés et lecture d'une note sur les "Silex néolithiques travaillés figurativement. Adjonction aux notes précédemment parues dans le Bull. Soc. norm. d'Etud. préhist.",
	QUESNE (Vor). - Présentation d'un moulage de lampe gallo-romaine,
	QUESNE (Vor). - Lecture d'une "Etude sur les monnaies qui ont été recueillies dans la forêt de Rouvray par M. L. de Vesly",
	QUESNE (Vor). - Proposition de modification du titre de la Société,
	QUESNE (Vor). - Proposition d'échange avec la Revue d'Auvergne,
	ROMAIN (G.). - Présentation de silex et lecture d'une note sur le "Néolithique à faciés éolithique",
	ROMAIN (G.). - Néolithique à faciès éolithique.
	VESLY (L. de). - Présentation d'objets divers et lecture d'une note sur la "Villa romaine du Thuit-de-Celloville et sépulture d'Inglemare",
	VESLY (L. de). - Villa romaine du Thuit de-Celloville et sépulture d'Inglemare,
	Compte-rendu de l'excursion du 24 avril 1904, à Bueil, Boisset-les-Prévenches, Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy, par l'abbé J. Philippe
	Note sur les objets recueillis à Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy, par l'abbé J. Philippe
	Compte-rendu de la réunion du dimanche 7 août 1904, à Gamaches, Eu et Le Tréport, par le Dr Bourgeois
	Compte-rendu de l'excursion de Gournay et Champignolles, le 23 octobre 1904, par Brasseur
	Compte-rendu de la réunion générale à Rouen, le dimanche 18 décembre 1904, par R. Fortin, secrétaire
	Néolithique à faciès éolithique, par Georges Romain
	Les "tout petits" silex néolithiques (Tardenoisien) des environs de Bernay et principalement de Beaumont (section de Vieilles), par l'abbé A. Dubois
	Etude de la préhension des silex taillés de l'époque néolithique (suite et fin), par Gaston Morel
	Compte-rendu des fouilles de Métreville (Eure), par Georges Poulain
	Note sur le crâne de l'abri-sous-roche de Métreville, par le docteur E.-T. Hamy
	Sépultures et foyers des Veliocasses et des Eburovices (Département de l'Eure), par L. Coutil
	Nouvelles découvertes de substructions et d'objets gallo-romains à Lillebonne, par Apel
	Villa romaine du Thuit-de-Celloville et sépulture d'Inglemare (Seine-Inférieure), par L. de Vesly
	Situation financière de l'exercice 1904, par L. Deglatigny
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	Pl. I. Albert CAHEN. - Silex préchelléens du gisement de Vatteville
	Pl. II. Georges POULAIN. - Objets découverts au camp du Goulet
	Pl. III. Georges POULAIN. - Poteries découvertes au camp du Goulet
	Pl. IV. Léon COUTIL. - Camp? de la Provotière, à Champrepus (Manche). - Camp de César du Mont-Castre, près Lithaire, occupé par Sabinus?
	Pl. V. Léon COUTIL. - Camp? de Châtel-Ogi, près Gavray (Manche). - Camp du Chastellier, près le Petit-Celland (Manche), occupé par Sabinus?
	Pl. VI. Collection A. DESLOGES. - Fouilles gallo-romaines de Rugles
	Pl. VII. Collection A. DESLOGES. - Monnaies romaines
	Pl. VIII. Collection Ern. AMAURY. - Armes et objets mérovingiens
	G. MOREL. - Dolmen de Trye-Château
	G. MOREL. - Menhir de Trye-Château
	G. MOREL. - Tour de Trye
	G. MOREL. - Dolmen de la Bellée
	G. MOREL. - Château de Lattainville
	Albert CAHEN. - Coupe schématique du gisement de Vatteville
	Georges POULAIN. - Fig. 1. Coupe du dépôt archéologique de l'abri du "Mammouth".
	Georges POULAIN. Fig. 2-6. Silex taillés, de Métreville.
	Georges POULAIN. Fig. 7-9. Silex taillés, de Métreville.
	Georges POULAIN. Fig. 10-12. Silex taillés, de Métreville.
	Georges POULAIN. Fig. 13-15. Silex taillés, de Métreville.
	Georges POULAIN. - Fig. 1-3. Silex taillés, des bois de Métreville
	Georges POULAIN. - Fig. 4-6. Silex taillés, des bois de Métreville
	Georges POULAIN. - Fig. 1. Pointe de flèche en silex
	Georges POULAIN. -Fig. 2. Grattoir en silex
	Georges POULAIN. -Fig. 3. Grattoir long en silex
	Georges POULAIN. -Fig. 4. Lame ou scie en silex
	Georges POULAIN. - Fig. 1. Plan d'ensemble et coupes (Le Goulet)
	Georges POULAIN. - Fig. 2. Plan de l'enceinte du camp du Goulet
	Georges POULAIN. - Fig. 3. Coupe du grand talus et du fossé
	Georges POULAIN. - Fig. 4, 5 et 6. Grattoir, perçoir et petit tranchet
	Gaston MOREL. - Outils néolithiques en silex
	Dr PINCHON. - Casse-tête en silex
	L. COUTIL. - Plan des terrains qui comprennent les débris d'Alauna
	L. COUTIL. - Balnéaire d'Alauna, levé en 1695, par ordre de M. de Foucault
	L. COUTIL. - Théâtre d'Alauna, levé en 1693, par ordre de M. de Foucault
	A. DESLOGES. - Fig. 1. Meules romaines
	A. DESLOGES. - Fig. 2. Vase en poterie samienne
	APEL. - Fig. 1. Coupe des fouilles exécutées, rue Thiers, à Lillebonne
	APEL. - Fig. 2. Plan des fouilles exécutées, rue Thiers, à Lillebonne
	AMAURY (Ern.). - Note sur quelques objets et sur un sarcophage mérovingiens découverts aux environs de Vernon,  p. 
	APEL. - Notes et documents pour la restitution du plan de la Juliobona des Romains,  p. 
	CAHEN (Albert). - Le gisement de Vatteville (Seine-Inférieure),  p. 
	CHEDEVILLE (P.). - Voeu en faveur de la conservation des monuments mégalithiques,  p. 
	CHEDEVILLE (P.). - Observations relatives aux fonds de cabanes d'Orgeville,  p. 
	COSTA (Comte Olivier) DE BEAUREGARD. - Sur une prétendue découverte archéologique à Melleville (Seine-Inférieure)  p. 
	COSTA (Comte Olivier) DE BEAUREGARD. - Présentation de haches polies,  p. 
	COUTIL (L.). - Les Unelli, les Ambivariti et les Curiosolitae,  p. 
	COUTIL (L.). - Notice nécrologique sur Amand Montier,  p. 
	COUTIL (L.). - Notice nécrologique sur Ernest d'Acy,  p. 
	DEGLATIGNY (L.). - Exposé de la situation approximative des finances - de la Société,  p. 
	DEGLATIGNY (L.). - Résumé de l'exercice 1905,  p. 
	DESLOGES (A.). - Voeu en faveur du classement du dolmen de Rugles,  p. 
	DESLOGES (A.). - Présentation de photographies,  p. 
	DESLOGES (A.). - Noms de lieux dérivés des pierres préhistoriques,  p. 
	DESLOGES (A.). - Allocution à l'occasion de sa nomination à la présidence de la Société,  p. 
	DESLOGES (A.). - Histoire de Rugles. Epoque romaine; origine de la ville,  p. 
	FORTIN (R.). - Comptes rendus des séances et des réunions de l'année 1905,  p. 
	FORTIN (R.). - Réunion du Bureau, du Conseil d'administration et de la Commission de publicité, à Rouen, le dimanche 22 janvier 1905,  p. 
	FORTIN (R.). - Réunion du dimanche 9 avril 1905, à Gisors et Trye-Château,  p. 
	FORTIN (R.). - Réunion du Conseil d'administration et de la Commission de publicité, à Rouen, le dimanche 17 décembre 1905,  p. 
	FORTIN (R.). - Réunion générale à Rouen, le dimanche 17 décembre 1905,  p. 
	FORTIN (R.). - Observations géologiques sur la prétendue découverte archéologique de Melleville (Seine-Inférieure),  p. 
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