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	37.8 Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du Comité impérial des travaux historiques et des sociétés
	1861
	Etude scientifique et archéologique sur les rives et l'embouchure de la Seine, par M. AUGUSTE LEVY, secrétaire perpétuel pour la classe des sciences, de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen 
	Note sur la caverne sépulcrale de Mizy, près Port-à-Binson, arrondissement d'Epernay, par M. A. SAVY, membre de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne 
	Dissertation critique sur le passage d'Annibal à travers la Gaule, par M. C. ROSSIGNOL, membre de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 
	Mémoire sur les voies romaines qui traversent le département de l'Yonne, par M. QUANTIN, membre de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne 
	Inscriptions inédites des Pyrénées, par M. E. BARRY, membre de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse 
	Fouilles des caves du palais du duc Jean de Berry, par M. DUMOUTET, membre de la Commission historique du Cher 
	Mémoire sur des ruines gallo romaines, découvertes à Saint-Gervais (Vendée), par M. DE SOURDEVAL, membre de la Société d'émulation de la Vendée 
	Mémoire sur les fouilles pratiquées au village de Vieux (Calvados), par M. A. CHARMA, secrétaire de la Société impériale des antiquaires de Normandie 
	Mémoire sur les fouilles du fief d'Arnaize (Cher), par M. DUMOUTET, membre de la Société historique du Cher 
	Notice sur un sarcophage en marbre blanc du musée d'Autun, par M. BULLIOT président de la Société Eduenne 
	Rapport sur une mosaïque trouvée à Constantine, par M. CHERBONNEAU, secrétaire de la Société archéologique de la province de Constantine 
	Notice sur des fouilles exécutées dans l'abside de l'ancienne basilique de Saint-Martin de Tours, en 1860 et 1861, par M. CH. GRANDMAISON, vice-président de la Société archéologique de Tours 
	Notice sur la pierre de Chelles, dite pierre de Chilpéric, par M. CARRO, membre de la Société d'agriculture, sciences et lettres de Meaux 
	Anciennes peintures murales de l'église collégiale de Saint-Quentin, extrait d'une monographie de cet édifice, par M. BENARD, membre de la Société académique de Saint-Quentin 
	Mémoire sur les ordres religieux-militaires du Temple et de l'Hôpital, leurs établissements et églises conservés dans le département du Morbihan, par M. ROSENZWEIG, membre de la Société polymathique du Morbihan 
	Notice sur la châsse de Saint-Loup de Troyes, appartenant au trésor de la cathédrale, par M. LE BRUN-D'ALBANE, membre de la Société académique de l'Aube 
	Mémoire sur l'exposition d'archéologie de Vienne, par M. ALFRED DARCEL, membre correspondant de la Société des antiquaires de Normandie 
	Mémoires sur quelques jetons du comté de Forez, par M. G. DE SOULTRAIT, membre de l'Académie impériale des sciences de Lyon 
	Notice sur un carrelage émaillé du XIIIe siècle, découvert en octobre 1861, près de Milly (Seine-et-Oise), par M. EUGENE GRESY, membre de la Société impériale des antiquaires de France 
	Notice sur une statue gauloise découverte à Melun en 1861, par le même 

	1863
	Notice sur quelques énigmes archéologiques, par M. CHARMA, membre non résidant du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes, secrétaire de la Société des antiquaires de Normandie, doyen de la Faculté des lettres de Caen 
	Examen critique de l'opinion de Caelius Antipater sur le passage d'Annibal dans les Alpes, par M. C. CHAPPUIS, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, professeur à la Faculté des lettres de Besançon 
	Helvetus, Ehl près Benfeld (Bas-Rhin), au Ve siècle, par M. NAPOLEON NICKLES, membre de la Société des monuments historiques d'Alsace, correspondant de l'Académie de Stanislas, de la Société industrielle de Mulhouse, etc. 
	Note sur le château de Saint-Floret, par M. ANATOLE DAUVERGNE, membre non résidant du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes. 
	Notice sur quelques pierres tombales à l'abbaye de Jumiéges, par M. le Dr E. GUEROULT, membre de la Société des antiquaires de Normandie 
	Dissertation sur le lieu de l'assemblée annuelle des druides, par M. L. DE LA SAUSSAYE, membre de l'Institut, recteur de l'Académie de Lyon 
	Sur les symphonistes de la cathédrale de Meaux, par M. le comte AD. DE PONTECOULANT 
	Description historique et artistique de l'ancien hôtel de ville et du Gros Horloge de Rouen, par M. E. DE LA QUERIERE 
	Le Mot d'une énigme sur toile, ou le tableau allégorique, par M. J. LAPAUME, professeur à la Faculté des lettres de Grenoble 
	L'OEuvre d'Arras, ou l'Opus Atrebaticum, par M. l'abbé E. VAN DRIVAL, chanoine, correspondant de la Société impériale des antiquaires de France, membre de l'Académie d'Arras 
	Notice sur les lec'hs bretons, par M. L. ROSENZWEIG, membre de la Société polymathique du Morbihan 
	Un psautier de saiint Louis, par M. CH. DE SOURDEVAL, président de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres d'Indre-et-Loire 
	Le Trésor de la cathédrale de Troyes, par M. LE BRUN DALBANNE, membre de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Aube 
	Mémoire sur les diptyques de la cathédrale de Bourges, par M. JULES DUMOUTET, statuaire, membre de la Commission historique du Cher, membre non résidant du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes 
	Recherches sur l'art à Douai, aux XIVe, XVe et XVIe siècles, et sur la vie et l'oeuvre de Jean Bellegambe, auteur du retable d'Anchin, par M. A. ASSELIN et M. l'abbé DEHAISNES, membres de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de Douai 

	1864
	Note sur les silex taillés d'Abbeville, par M. OLIVIER, ingénieur en chef, vice-président de la Société des antiquaires de Normandie 
	Note sur des fragments de vases et d'os humains trouvés à Villepart en 1863, par M. BOUTIOT, membre de la Société académique de l'Aube 
	De l'art gaulois, par M. E. HUCHER, correspondant du ministère, membre de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe 
	Observations sur les monuments d'antiquité trouvés à Melun en février 1864, par M. EUGENE CRESY, correspondant du ministère, membre de la Société impériale des antiquaires de France 
	Ruines du théâtre romain de Rusicade (Philippeville), par M. JOSEPH ROGER, architecte, conservateur du musée archéologique de Philippeville, membre de la Société des antiquaires de Normandie 
	Notice sur quelques antiquités situées dans le canton de Nangis (Seine-et-Marne), par M. le comte DE PONTECOULANT, membre de la Société d'agriculture, sciences et arts de Meaux, président de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne 
	Notice sur le pagus Mauripensis, par M. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, correspondant du ministère, membre de la Société académique de l'Aube 
	Notice sur les limites territoriales dans le département de l'Aube, par M. BOUTIOT, membre de la Société académique de l'Aube 
	Topographie ancienne des côtes du Cotentin, par M. L. QUENAULT, membre de la Société des antiquaires de Normandie 
	Notice historique et archéologique sur le monastère et l'église de Sainte-Engrace-du-Port, au pays de Soule, par M. HIPPOLYTE DURAND, correspondant du ministère 
	Notice sur une chasuble du XIIe siècle, par M. S. PRIOUX, correspondant du ministère 
	Notice sur les bas-reliefs de l'église Saint-Jean-au-Marché de Troyes, par M. LEBRUN-DALBANE, membre de la Société académique de l'Aube 
	Notice sur un globe terrestre provenant de la succession de Titon Du Tillet, et appartenant à M. Le Provost de Launay, préfet du Calvados, par M. EUGENE CHATEL, archiviste du Calvados, secrétaire de la Société des antiquaires de Normandie 
	Etude sur la Passion de saint Adrien et de sainte Natalie, manuscrit du XVe siècle, par M. l'abbé CH. DEHAISNES, membre de la Société d'agriculture, sciences et arts de Douai, bibliothécaire archiviste de la même ville 
	Notice sur les découvertes les plus récentes faites dans Toulouse et aux environs, par divers membres de la Société archéologique du midi de la France, par M. le vicomte DE LA PASSE, secrétaire général de cette société 
	Notice archéologique sur le département du Finistère, par M. CH. FIERVILLE, régent de philosophie au collége de Quimper, membre de la Société des antiquaires de Normandie, secrétaire de la Commission archéologique du Finistère 
	Considérations sur la rénovation des différents styles de l'architecture du moyen âge, par M. E. DE LA QUERRIERE, membre de l'Académie impériale des belles-lettres et arts de Rouen 
	Quelques aperçus sur la comédie dorienne à Syracuse, par M. CH. BENOIT, doyen de la Faculté des lettres de Nancy, membre de l'Académie de Stanislas 
	Des formes diverses du choeur dans la tragédie grecque, par M. ED. CHAIGNET, professeur de littérature ancienne à la Faculté des lettres de Poitiers 
	Etude sur les croix de pierre du Morbihan, par M. L. ROSENZWEIG, correspondant du ministère; membre de la Société polymathique du Morbihan 

	1865
	Notes sur les architectes grecs de la Grande Grèce, par M. AURES, ingénieur des ponts et chaussées, membre de l'Académie du Gard, associé correspondant de la Société archéologique de Montpellier 
	Etude sur la comédie à Sparte, par M. CH. BENOIT, doyen de la faculté des lettres de Nancy, membre de l'Académie de Stanislas 
	Notice sur quelques éléments de l'histoire des arts au point de vue de leur grandeur et de leur décadence, par M. MAIGNIEN, doyen de la faculté des lettres de Grenoble 
	Notice sur un carneillou, ou cimetière de l'âge archéologique de pierre, découvert à la Varenne-Saint-Hilaire, commune de Saint-Maur-les-Fossés (Seine), en janvier 1860, par M. LOUIS LEGUAY, architecte-expert, membre fondateur de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-et-Marne (section de Melun) 
	Note sur une pierre à polir les silex, trouvée, en septembre 1860, à la Varenne-Saint-Hilaire (Seine), au lieu dit la Pierre au Prêtré, par le même 
	Notice sur des antiquités celtiques de l'âge de pierre, trouvées sur le territoire de la commune de Schiltigheim, près Strasbourg, par M. DE RING, correspondant du Ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques, correspondant de l'Institut archéologique de Rome 
	Le Bacchus de Troyes, extrait d'un mémoire de M. LE BRUN-DALBANNE, membre de la Société académique de l'Aube 
	Note sur les ports et havres dans l'antiquité et au moyen âge, par M. l'abbé COCHET, membre non résidant du Comité, correspondant de l'Institut. 
	Mémoire sur les stèles du faubourg de Brives, à Bourges, par M. DUMOUTET 
	Etudes sur l'ancien état de la baie du mont Saint-Michel, d'après les manuscrits de l'abbaye de ce mont, par M. A. M. LAISNE, président de la Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts d'Avranches (Manche) 
	Note sur l'ouverture d'un nouveau puits sépuleral sur la colline de Troussepoil, commune du Bernard (Vendée), par M. l'abbé FERDINAND BAUDRY, curé du Bernard, correspondant du Ministère, membre de la Société d'émulation de la Vendée, de la Société des antiquaires de l'Ouest, etc. 
	Le Camp de César de Laudun, près Bagnols (Gard), extrait d'une note lue par M. LEON ALEGRE, membre de l'Académie du Gard 
	Inscriptions inédites des Pyrénées, par M. E. BARRY, professeur à la faculté des lettres de Toulouse, membre de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de la même ville 
	Note sur une question historique soulevée par le poëme de Prudence contre Symmaque, par M. J. CH. DABAS, doyen de la Faculté des lettres de Bordeaux, membre de l'Académie impériale de la même ville 
	Coup d'oeil rétrospectif sur vingt-quatre églises paroissiales supprimées à Rouen, en l'année 1791, par M. E. DE LA QUERIERE, membre de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, de la Société libre d'émulation du commercé et de l'industrie du département de la Seine-Inférieure, des Sociétés impériales des antiquaires de France, de Normandie et de Picardie, et d'autres compagnies savantes et littéraires 
	Observations sur un mémoire de M. de la Quérière, intitulé Considérations sur la rénovation des différents styles d'architecture au moyen âge, par M. le comte DE MELLET, membre de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne 
	L'art chrétien à l'exposition de Malines, par M. l'abbé E. VAN DRIVAL, chanoine d'Arras, chevalier de l'ordre de Léopold 
	Recherches sur la patrie et les travaux de Vilard d'Honnecourt, par M. PIERRE BENARD, président de la Société académique de Saint-Quentin, maître des ouvrages de la collégiale 
	Notice historique et archéologique sur l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), par M. l'abbé CAILLAUD, vicaire général du diocèse de Bourges, président de la Commission archéologique du Cher 
	Notice sur l'église de Saint-Martin de Doullens, d'après les registres de sa fabrique, par M. DUSEVEL, membre non résidant du Comité des travaux historiques, de la Société des antiquaires de Picardie et de la Société d'émulation d'Abbeville, correspondant de la Société des antiquaires de France, et de celle des antiquaires de l'Ouest, des Académies de Rouen, Arras, etc. etc. 
	Quelques mots sur l'épigraphie du Morbihan au moyen âge, par M. L. ROSENZWEIG, correspondant du Ministère, membre de la Société polymathique du Morbihan 
	Notice sur deux sépultures mérovingiennes du Soissonnais, Arcy-Sainte-Restitue, Viel-Arcy, Pont-Arcy et Cerseuil, par M. STAN. PRIOUX, correspondant du Ministère 
	Description de deux vêtements historiés, du VIIe et du XIe siècle, de l'ancien trésor de l'abbaye de Saint-Arnould, par M. CHARLES ABEL, membre de la Société d'histoire et d'archéologie de la Moselle 
	Notice sur cinq anciennes étoffes tirées de la collection de M. Félix Liénard, à Verdun (Meuse), par M. CHARLES DE LINAS, membre non résidant du Comité impérial des travaux historiques, etc. 
	Notice sur l'ancien fief et hôtel Le Cocq, logis des ducs d'Orléans-Longueville, à Melun, par M. EUGENE GRESY, membre de la Société impériale des antiquaires de France, président de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne (section de Melun) 
	Notice sur le mot d'une énigme en bronze, ou le groupe du jardin public de Grenoble, par M. J. LAPAUME, membre de l'Académie delphinale, professeur à la faculté des lettres de Grenoble 
	Discussion sur un fait historique, à l'occasion d'une médaille conservée à la bibliothèque de Versailles, par M. J. A. LEROI 

	1866
	Notice sur une sépulture gauloise trouvée dans la basse forêt d'Eu, en juin 1865; par M. l'abbé COCHET 
	Note sur une sépulture à incinération, découverte à la Varenne-Saint-Hilaire, par M. LOUIS LEGUAY 
	Notice sur les monuments druidiques des îles anglo-normandes du canal de la Manche, par M. HENRI MOULIN 
	Notes sur quelques antiquités des environs de Caudebec-en-Caux, par M. le docteur E. GUEROULT 
	Notes sur les anciennes exploitations métallurgiques des contrées composant le département de l'Aube, par M. T. BOUTIOT 
	Note sur les sépultures en forme de puits, par M. A. DE ROCHAMBEAU 
	Notice sur les monuments celtiques des environs de Rodez, par M. l'abbé CERES 
	Mémoire sur les dernières fouilles d'Uxellodunum, par M. J. B. CESSAC 
	Mémoire sur la voie gallo-romaine d'Orléans à Bourges, par M. L. DE LA SAUSSAYE 
	Observations historiques et archéologiques sur les fouilles d'Augustodunum, pratiquées à l'intérieur de la ville, pour l'établissement du chemin de fer, avec notes à l'appui, par M. J. G. BULLIOT 
	Notice sur des vases romains avec ornements en relief exécutés en barbotine, découverts dans le département de la Sarthe, par M. E. HUCHER 
	Note sur la découverte des arènes de Senlis, par M. l'abbé MAGNE 
	Rapport sur les fouilles de l'amphithéâtre de Nîmes, par M. H. REVOIL 
	Rapport sur le camp de Péran, par M. GESLIN DE BOURGOGNE 
	Rapport sur les fouilles exécutées à Somsois, en 1863, dans un cimetière gaulois, par M. MOREL 
	Etude sur l'origine de la ferrure du cheval chez les Gaulois, résumé d'un mémoire lu en plusieurs séances à la Société archéologique de Rennes, 1865-1866, par M. DUPLESSIS 
	Des limites méridionales du pagus Meldicus; par M. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE 
	Découverte de la sépulture de saint Lyphard, magistrat orléanais du VIe siècle, par M. le comte DE PIBRAC 
	Rapport sur les fouilles exécutées dans les buttes de la Tour-Saint-Austrille, canton de Chénérailles (Creuse), pendant l'automne de 1865, par M. DE CESSAC 
	Les fontaines du Morbihan, par M. L. ROSENZWEIG 
	Etude sur la châsse de sainte Gertrude de Nivelles, par MM. A. ASSELIN et l'abbé DEHAISNES 
	La casemate du bout du pont des Tourelles, à Orléans, du côté de la Sologne, par M. COLLIN 
	Monographie du palais Granvelle, à Besançon, par M. AUGUSTE CASTAN 
	Etude sur Pierre Mignard, sa famille et quelques-uns de ses tableaux, par M. LE BRUN-DALBANE 
	Quelques considérations sur l'art de la peinture sur verre à notre époque, par M. l'abbé VAN DRIVAL 

	1867
	AVERTISSEMENT
	Note sur le pied gaulois, par M. AURÈS
	Le culte des eaux sur les plateaux éduens, par M. J. G. BULLIOT
	Note sur un groupe antique trouvé à Mandeure, par M. CL. DUVERNOY
	Nouvelles études sur l'inscription romaine récemment trouvée à Mesve (dép. de la Nièvre); conséquences de cette découverte pour la détermination géographique de Genabum, par M. BOUCHER DE MOLANDON
	Étude sur un point de géographie gauloise, par M. BEAUCHET-FILLEAU
	Étude sur les voies romaines du pays des Silvanectes, par M. l'abbé CAUDEL
	Coup d'œil général sur les monuments des Côtes-du-Nord, par M. GESLIN DE BOURGOGNE
	Note sur les forts vitrifiés du département de la Creuse, par M. DE CESSAC.
	Exploration méthodique des grottes du Chaffaud (dép. de la Vienne), par M. A. DE LONGUEMAR
	Notice sur les monuments funéraires du Morbihan, par M. ROSENZWEIG
	Notes pour servir à l'histoire de la stathmétique en France aux époques barbare et féodale, par M. E. BARRY
	Notice sur quelques émaux byzantins du XIe siècle, conservés au musée national de Pesth (Hongrie), par M. CH. DE LINAS
	Attendez-moi sous l'orme, dissertation sur un ancien proverbe, par M. FRANCISQUE MICHEL
	Notice historique et descriptive de l'église Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Inférieure), par M. CH. MARIONNEAU
	L'art à Douai dans la vie privée des bourgeois, du XIIIe au XVIee siècle, par MM. A. ASSELIN et C. DEHAISNES
	Notes et documents inédits sur les peintres de l'école de Tours, au XIVe et au XVe siècle, par M. C. L. GRANDMAISON
	Parures des tombes des rois et des reines de Naples, ducs et duchesses d'Anjou, dans la cathédrale d'Angers, par M. GODARO-FAULTRIER
	Le bas-relief de la chambre du Trésor de l'hôtel Jacques-Cœur, à Bourges, par M. Hiver
	L'empereur Charles-Quint et sa statue à Besançon, par M. AUGUSTE CASTAN
	Une fête d'arquebusiers en 1615, par M. MATHON fils
	L'archéologie et l'instituteur, par M. OLRY

	1868
	Antiquités lacustres de la Savoie, par M. RABUT 
	Dolmens et polissoirs du Vendômois, par M. LAUNAY 
	Tombeaux antiques découverts sur la place du Ralliement, à Angers, par M. GODARD-FAULTRIER 
	Le Capitole de Vesontio et les Capitoles provinciaux du monde romain, par M. A. CASTAN 
	Recherches et fouilles archéologiques sur le territoire de la commune de Sceaux (Loiret), en un lieu nommé le Pré-Haut, par M. l'abbé COSSON 
	Les urnes cinéraires du département de la Creuse, par M. A. FILLIOUX 
	Note sur la découverte d'un hypogée funéraire au mamelon Négrier, banlieue sud de Philippeville (Algérie), par M. J. ROGER 
	Monuments funéraires du Morbihan (2e partie), par M. L. ROSENSWEIG 
	Notice sur les anciennes châsses de Saint-Martin de Tours, par M. C. L. GRANDMAISON 
	Notice sur les jetons de plomb des archevêques de Lyon, par M. G. DE SOULTRAIT 
	Recherches archéologiques sur le château, la maison d'échevinage et l'église de Domart, par M. H. DUSEVEL 
	Note sur les dimensions d'une inscription antique du musée de Nîmes, par M. AURES 
	Notes sur les railways, ou chemins à rainures, dans l'antiquité grecque, par M. E. CAILLEMER 





