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	§ 1. Armures des Gaulois,
	§ 2. Armures des Romains,
	§ 3. Armures des Francs,
	§ 4. Haubert ou cotte de mailles (11, 12 et 13e siècles),
	§ 5. Armures intermédiaires entre le haubert de mailles et l'armure pleine (13 et 14e siècles),
	§ 6. Armures pleines et fermées (14, 15, 16 et 17e siècles),
	Inscriptions et Monumens; par M. H. DE BARRAU,
	§ 1. Inscriptions de l'église de Perse, près Espalion,
	§ 2. Tombeau de Bozouls,
	§ 3. Tombeau gallo-romain de Rodez,
	§ 4. Eglise St-Austremoine, près Salles-la-Source,
	§ 5. Eglise de Combret, canton de Saint-Sernin,
	§ 6. Urne cinéraire en verre,
	§ 7. Tombeau du Commandeur à Martrin,
	§ 8. Tombeau d'un chevalier extrait de l'ancienne église des Jacobins, de Rodez,
	§ 9. Tombeau de Lavergne, dans le Sévéraguais,
	§ 10. Tombeau de la chapelle des fonts baptismaux, dans l'église cathédrale de Rodez,
	§ 11. Inscription du tombeau de la chapelle de Cantobre,
	§ 12. Inscription romane trouvée dans une maison de Rodez,
	§ 13. Inscription d'une pierre tumulaire de l'église de St-Amans de Salmiech,
	§ 14. Date de la construction du clocher de Comps-Lagrandville,
	§ 15. Anciennes inscriptions des murs de la ville de Rodez,
	§ 16. Inscription d'une pierre trouvée dans les ruines de l'ermitage de St-Guiral,
	§ 17. Eglise de Loc-Dieu,
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