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	BLEVY (Eure-et-Loir). Logis du XVIe siècle,
	BOISSY, commune de Taverny (Seine-et-Oise),
	BOLOGNE (Italie),
	BONE (Algérie),
	BOUILLE-COURDAULT (Vendée),
	BOULANCOURT (Haute-Marne). Abbaye Notre-Dame,
	BOULOGNE (Pas-de-Calais). Notre-Dame,
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	BOURAY (Seine-et-Oise),
	BOURGES (Cher),
	BOURGES (Cher), Cathédrale,
	BOURGOGNE,
	BOUROGNE (Haute-Saône),
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	BOYNES (Loiret). Notre-Dame,
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	BRUGES (Belgique),
	BRUNSWICK (Allemagne). Saint-Blaise,
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	BYZANCE,
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	CAEN (Calvados),
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	CARPATHES (les),
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	CARTHAGE (Tunisie),
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	CAVAILLON (Vaucluse),
	CAVARES, peuple de la Gaule,
	CAVARON (le), rivière,
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	CHALONS-SUR-MARNE,
	CHALONS-SUR-MARNE, Cathédrale,
	CHALONS-SUR-MARNE, Saint-Etienne,
	CHAMPAGNE,
	CHANAC (Lozère),
	CHAMP-DES-ORFEVRES, lieu dit d'Autun,
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	CHAPELLE-GODEFROY (LA), château (Aube),
	CHARMETTES (LES), près de Crétéville (Tunisie),
	CHAUMONT-EN-PORCIEN (Ardennes),
	CHERCHELL (Algérie),
	CHINE,
	CHYPRE (Ile de),
	CINQUEUX (Oise). Eglise,
	CLERMONT-EN-BEAUVAISIS (Oise),
	CLUNY (Saône-et-Loire). Musée municipal,
	COLOGNE (Prusse rhénane). Musée,
	COMMAGENE (Asie),
	COMPIEGNE (Oise),
	CONSORANI, peuple de la Gaule,
	CONSTANTINOPLE,
	CONSTANTINOPLE, Bibliothèque et Archives du patriarchat,
	CONSTANTINOPLE, Musée,
	CONSTANTINOPLE, Palais des empereurs byzantins,
	CONVENAE, peuple de la Gaule,
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	CORNILLON (Loire),
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	FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne), Château: Armurerie du roi,
	FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne), Cabinet de Catherine de Médicis,
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	LIMOGES (Haute-Vienne), Abbaye de Saint-Augustin,
	LIMOGES (Haute-Vienne), Enceinte romaine,
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	OURAL (Région de l'),
	OUVEZE (l'), rivière,
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	PROVENCE,
	PROVINS (Seine-et-Marne). Musée de la Grange-aux-Dîmes,
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	REIMS (Marne), Palais archiépiscopal,
	REIMS (Marne), Société des amis du Vieux-Reims,
	RENNES (Ille-et-Vilaine),
	RHETEL (Ardennes),
	RHIN (le), fleuve,
	RHONE (le), fleuve,
	ROME,
	ROME, Aqua Marcia,
	ROME, Cimetière de Calliste,
	ROME, Comitium,
	ROME, Forum,
	ROME, Musée Kircher,
	ROME, Palais de la chancellerie,
	ROME, Palais Pio,
	ROME, Porta Trigemina,
	ROSIERES (Haute-Loire),
	ROUEN (Seine-Inférieure). Musée,
	SAINT-BERTRAND DE COMMINGES (Haute-Garonne),
	SAINT-DIDIER (Vaucluse),
	SAINT-EMILION (Gironde),
	SAINT-EMILION (Gironde), Château du roi,
	SAINT-GENIES, ferme (Vaucluse),
	SAINT-GERMAIN-DES-PREZ-LEZ-PARIS,
	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Seine-et-Oise). Musée,
	SAINT-GILLES (Gard),
	SAINT-LO (Manche),
	SAINT-MAIXENT (Deux-Sèvres),
	SAINT-MICHEL, abbaye (Meuse),
	SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme),
	SALON, château (Bouches-du-Rhône),
	SANNOIS (Seine-et-Oise),
	SAULX, château (Nièvre),
	SAULX, source,
	SAVOIE,
	SELLES-SUR-CHER (Loir-et-Cher). Eglise abbatiale,
	SENS (Yonne),
	SINOPE (Paphlagonie),
	SION-VAUDEMONT (Lorraine). Eglise,
	SMOLENSK (Russie),
	SOISSONS (Aisne). Cimetière romain des Longues-Raies,
	SORGUE (la), rivière,
	SOUZY-LA-BRICHE (Seine-et-Oise),
	STAVELOT, abbaye,
	STENAY (Meuse). Saint-Dagobert,
	SUEDE,
	SYRIE,
	TAOURA (Algérie),
	TARASCON (Bouches-du-Rhône),
	TAVERNY (Seine-et-Oise),
	TERRACINE (Italie),
	THEROUANNE (Pas-de-Calais),
	THUIT (Eure),
	TIGIBBA (Algérie),
	TILLIERES-SUR-AVRE (Eure),
	TOULOUSE (Haute-Garonne),
	TOURAINE,
	TOURNAI (Belgique),
	TRIPOLI (Afrique),
	TRIPOLITAINE (Afrique),
	TROYES (Aube),
	TROYES (Aube), Collège,
	TROYES (Aube), Hôtel-Dieu,
	TUNIS. Musée Alaoui,
	TUNISIE,
	TURIN (Italie). Musée,
	VAISON (Vaucluse),
	VALENCIA (Espagne),
	VANAULT-LE-CHATEL (Marne),
	VAUCLUSE, département,
	VAUVRAY (Eure),
	VENASQUE (Vaucluse),
	VENASQUE (Vaucluse), La tour de Pinet,
	VENTOUX (le), montagne (Vaucluse),
	VEXIN FRANCAIS,
	VIENNE (Autriche). Bibliothèque impériale,
	VIENNE (Isère),
	VILLEBERTIN, château (Aube),
	VILLEBON, château (Eure-et-Loir),
	VILLEMEREUIL, château (Aube),
	VINDALUM, ville antique de la Gaule,
	VITRY-LES-REIMS (Marne),
	WASIGNY (Ardennes),
	WINNEZEELE (Nord),
	WURZBOURG (Bavière),
	1. 
Plan d'une fouille faite à Angers le 28 septembre 1913
	2. 
Couteau romain découvert au cimetière des Longues-Raies à Soissons
	3. 
Matrice de sceau; collection de la comtesse de Roffignac
	4. 
Encriers antiques en terre cuite; musée de Reims
	5. 
Vase en terre cuite avec quatre appendices en forme de bobèches sur le rebord supérieur; musée de Reims
	6. 
Vase en terre cuite avec godet sur le rebord; musée de Reims
	7. 
Le rempart antique de Venasque (Vaucluse)
	8. 
Teston de Charles IX, frappé à Orléans, 1562
	9. 
Teston de Charles IX, frappé à Orléans, 1563
	10. 
Teston de Charles IX, frappé à Limoges, 1566
	11. 
Demi-teston de Charles IX, frappé à Rennes, 1562
	12. 
Pion d'échecs espagnol en ivoire; musée du Louvre
	13. 
Saint Théodore à cheval; ivoire du musée du Louvre
	14. 
Moule de l'époque barbare trouvé près de Guelma (Algérie); collection Girondeau, à Etampes
	15. 
Bijoux barbares découverts à La Calle (Algérie); musée de Saint-Germain-en-Laye
	16. 
Verre peint trouvé à Fraillicourt (Ardennes); canards au milieu des roseaux (fig. 1)
	17. 
Verre peint trouvé à Fraillicourt (Ardennes); oiseau ressemblant à un chardonneret; le groupe des chenilles (fig. 2)
	18. 
Verre peint trouvé à Fraillicourt (Ardennes); aspect général (fig. 3)
	19. 
Monument romain dit la Bastide forte, près d'Aix-en-Provence; dessin tiré des papiers de Peiresc (Bibl. nat., ms. fr. 9530)
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	BIZERTE (Tunisie),
	BLOIS (Loir-et-Cher),
	BOIS-VERT (Côte-d'Or),
	BON, cap (Tunisie),
	BONN (Allemagne). Provinzial Museum,
	BORDEAUX (Gironde). Crypte de Saint-Seurin,
	BORDJ CEDRIA (Tunisie),
	BOSCHERVILLE (Eure). Eglise Saint-Georges,
	BOUGIE (Tunisie),
	BOULIGNEUX (Ain),
	BOURBIERE DE LA CROTE (Saône-et-Loire),
	BOURBON-LANCY (Saône-et-Loire),
	BOURBONNE-LES-BAINS (Haute-Marne),
	BOURG (Ain),
	BOURGOGNE,
	BOURTEVILLIERS (Seine-et-Oise),
	BOUSSERANCOURT (Haute-Saône),
	BOUTIERE (LA) (Saône-et-Loire),
	BOXUM, localité de la Table de Peutinger,
	BRAINE (Aisne). Eglise Saint-Yved,
	BRECHT (Belgique),
	BRESDON (Charente-Inférieure),
	BRESSE,
	BRETAGNE,
	BRINDISI (Italie),
	BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze),
	BROU (Ain),
	BRUXELLES,
	BRUYERES-LE-CHATEL (Seine-et-Oise),
	BUIS (Saône-et-Loire),
	CAEN. Saint-Etienne,
	CAEN. Saint-Pierre, Notre-Dame de Froiderue,
	CARTHAGE,
	CASSEL (Allemagne),
	CATALOGNE,
	CASTELNAUDARY (Aude),
	CELLE-BRUERE (LA) (Cher),
	CELLES (Belgique, Hainaut),
	CHALAIS (Charente),
	CHALO-SAINT-MARS (Seine-et-Oise),
	CHALON-MOULINEUX (Seine-et-Oise),
	CHALON-SUR-SAONE (Saône-et-Loire),
	CHALONS-SUR-MARNE,
	CHALOUETTE, rivière,
	CHAMBLY (Oise),
	CHAMBORD,
	CHAMPAGNE,
	CHAMPDOUX (Seine-et-Oise),
	CHANTILLY. Musée Condé,
	CHARPUT (Arménie),
	CHARTRES (Eure-et-Loir),
	CHARTRES, Cathédrale,
	CHATEAUMEILLANT (Cher),
	CHATEAUROUX (Indre),
	CHAUMONT-SUR-LOIRE (Loir-et-Cher),
	CHAVANNES (Ain),
	CHEVERNY (Loir-et-Cher),
	CHEVREUSE (Seine-et-Oise),
	CHITRY (Yonne),
	CHOBA, Ziama (Tunisie),
	CHULLU (Tunisie),
	CINYPS, fleuve (Afrique romaine),
	CIVRAY (Vienne),
	CLAZOMENE (Asie Mineure),
	CLERMONT-EN-BEAUVAISIS (Oise),
	CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
	COLOGNE (Allemagne),
	COLONNE (LA), (Saône-et-Loire),
	CONCEVREUX (Aisne),
	CONGERVILLE (Seine-et-Oise),
	CONSTANTINE (Algérie),
	CONSTANTINOPLE,
	CONSTANTINOPLE, Sainte-Sophie,
	COPENHAGUE, Musée,
	CORBEIL (Seine-et-Oise),
	CORNETO (Italie),
	COUILLY-EN-BRIE (Seine-et-Marne),
	COULOMMIERS-EN-BRIE (Seine-et-Marne),
	CRACOVIE (Autriche-Hongrie),
	CREST (Drôme),
	CROTTET (Ain),
	DAMAS (Syrie),
	DAR-SANIAT (Tunisie),
	DAUPHINE,
	DECIZE (Nièvre),
	DEOLS (Indre),
	DJEMILA, anc. CUICUL (Algérie, province de Constantine),
	DIJON (Côte-d'Or),
	DIZIERS (Loir-et-Cher),
	DOUAI (Nord),
	DOUGGA (Afrique),
	DREVANT (Cher). Théâtre,
	DURFFENTHAL (Allemagne),
	ECOUIS (Eure),
	EGYPTE,
	EMBRUN (Hautes-Alpes),
	EPHESE (Asie Mineure). Temple,
	ESPAGNE,
	ETAMPES (Seine-et-Oise),
	EVERGNICOURT (Aisne),
	EVREUX (Eure). Cathédrale,
	FAUCIGNY (Haute-Savoie),
	FERRARE (Italie),
	FERRIERES-EN-BRIE (Seine-et-Marne),
	FLANDRE,
	FLAVIGNY,
	FLORENCE. Palazzo Vecchio,
	FLORENCE. Musée national,
	FONTAINEBLEAU. Château,
	FONTENAY-SOUS-FOURONNES (Yonne),
	FORET (LA) (Seine-et-Oise),
	FORMANS, rivière,
	FOUGERES (Ille-et-Vilaine),
	FRANCE,
	FRANCHE-COMTE,
	GABES (Tunisie),
	GAUDREVILLE-GRANDVILLE (Eure-et-Loir),
	GAULE,
	GENES (Italie),
	GENEVE (Suisse),
	GER (plateau du),
	GERMIGNY-LES-PRES (Loiret). Eglise,
	GIGNY (Saône-et-Loire),
	GIRONDE,
	GLASGOW. Musée Hunter,
	GODONCOURT (Vosges),
	GOUTZ (Gers),
	GRANDE-BRETAGNE,
	GRAUFESENQUE (Aveyron),
	GRECE,
	GRENOBLE (Isère),
	GRENOBLE (Isère), Crypte de Saint-Laurent,
	GRIEGES (Ain),
	GRIGNON (Côte-d'Or),
	GRISY (Saône-et-Loire),
	GRISY, ruisseau, sous-affluent de l'Arroux,
	GUE (LE) (Ain),
	GUE-PEAN (Loir-et-Cher),
	GUMMI (Afrique romaine),
	GUYENNE,
	HALLSTADT (Autriche),
	HAMMAM-LIF (Tunisie),
	HELIOPOLIS (Egypte),
	HENCHIR SABRAT (Tripoli),
	HERBAULT (Loir-et-Cher),
	HERCULANUM (Italie),
	HIMLINGOIE (Danemark),
	HONGRIE,
	HORREA, Aïn Zada (Tunisie),
	INTREVILLE (Eure-et-Loir),
	ITALIE,
	IVRY-LA-BATAILLE,
	JARNOSSE (Loire),
	JOIGNY (Yonne),
	JONS (Ain),
	JUSSEY (Haute-Saône),
	KARLSRUHE. Cabinet des médailles,
	KERTSCH (Russie),
	KESSERIK (Arménie),
	KHAMISSA (Algérie),
	KHANGUET EL-HADJAJ (Tunisie),
	LA FRATTA (Italie),
	LAON (Aisne). Cathédrale,
	LANGRES. Eglise Saint-Mammès,
	LANGUEDOC,
	LEPTIS MAGNA (Afrique romaine),
	LIEU-DIEU (Isère),
	LILLE (Nord). Bibliothèque,
	LIMOGES,
	LISIEUX (Calvados),
	LISIEUX (Calvados), Cathédrale,
	LISIEUX (Calvados), Eglise Saint-Jacques,
	LOIRE,
	LONDRES. Musée Britannique,
	LONDRES. Musée Victoria and Albert,
	LOR (Aisne),
	LORRAINE,
	LOUHANS (Saône-et-Loire),
	LUCQUES (Italie),
	LUGDUNUM, Lyon,
	LUXEUIL (Haute-Saône),
	LUZARCHES (Seine-et-Oise),
	LYON (Rhône),
	LYON (Rhône), Bibliothèque,
	LYON (Rhône), Musée,
	MACON,
	MACTAR (Afrique romaine),
	MADELEINE (LA) (Ain),
	MANTES,
	MANTES, Cathédrale,
	MARAST (Haute-Saône),
	MARCHE, province,
	MARCHE (LA) (Nièvre),
	MARNE, rivière,
	MATISCO, Mâcon,
	MAURITANIE,
	MEAUX (Seine-et-Marne),
	MEDJERDAH, fleuve d'Afrique,
	MEREVILLE (Seine-et-Oise),
	MEROBERT (Seine-et-Oise),
	MEROUVILLE (Eure-et-Loir),
	MESAGNE (Italie),
	MESVRIN, rivière, affluent de l'Arroux,
	MILAN,
	MILAN, Musée Brera,
	MILLAU (Aveyron),
	MINOT (Côte-d'Or),
	MIRANDE (Gers),
	MISUA, MISSUA, Sidi-Daoud (Tunisie),
	MODENE (Italie),
	MONACO,
	MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne),
	MONT AUXOIS,
	MONT-BEUVRAY (Saône-et-Loire),
	MONCEAU-LES-MINES (Saône-et-Loire),
	MONTCORNET (Aisne),
	MONTDIDIER (Somme),
	MONT-DORE (LE) (Puy-de-Dôme),
	MONTELIMAR (Drôme),
	MONTLAURES (Aude),
	MONTPELLIER,
	MONT-TERRIBLE (Suisse),
	MOULIN (LE) (Loir-et-Cher),
	MOULIN-VIEUX, lieu-dit (Ain),
	MUSLUBIUM, MUSLUVIUM, Sidi Rehane (?) (Tunisie),
	NANTES (Loire-Inférieure),
	NARBONNAISE,
	NARBONNE (Aude),
	NAVARRE,
	NAXOS, île des Cyclades,
	NERIS (Allier),
	NEUFCHATEL (Aisne),
	NEUILLY-SAINT-FRONT (Aisne),
	NEUVY-SAINT-SEPULCRE (Indre),
	NEVERS (Nièvre),
	NICEE (Asie Mineure),
	NICOMEDIE (Asie Mineure),
	NICOPOLIS (Bulgarie),
	NIL, fleuve,
	NIMES (Gard),
	NIMES (Gard), Musée,
	NIVERNAIS,
	NIZY-LE-COMTE (Aisne),
	NORDRUP (Danemark),
	NORMANDIE,
	NOTRE-DAME DE LA TERNE (diocèse de Limoges),
	NUMIDIE,
	OEA, Tripoli (Afrique),
	ORANGE (Vaucluse),
	ORANGE (Vaucluse), Théâtre,
	ORIA (Italie),
	ORMES (Saône-et-Loire),
	ORVAL (Cher),
	OSTIE (Italie),
	OUESTREVILLE (Seine-et-Oise),
	OUROUX-SUR-SAONE (Saône-et-Loire),
	PALESTINE,
	PALUD (LA) (Ain),
	PANTICAPEE,
	PARIS,
	PARIS, Bibliothèque nationale,
	PARIS, Département des manuscrits,
	PARIS, Département des médailles,
	PARIS, Cimetière: des Chartreux,
	PARIS, Cimetière: des Cordeliers,
	PARIS, Cimetière: des Innocents,
	PARIS, Eglise: des Augustins,
	PARIS, Eglise: des Frères Mineurs,
	PARIS, Eglise: des Jacobins,
	PARIS, Eglise: Saint-Benoît,
	PARIS, Eglise: Saint-Eloi,
	PARIS, Eglise: Saint-Eustache,
	PARIS, Eglise: Saint-Jean-en-Grève,
	PARIS, Eglise: Saint-Merry,
	PARIS, Eglise: Saint-Sépulcre,
	PARIS, Eglise: Saint-Séverin,
	PARIS, Eglise: Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers,
	PARIS, Monnaie,
	PARIS, Musée de Cluny,
	PARIS, Musée du Louvre,
	PARIS, Parlement,
	PARIS, Pont Saint-Michel,
	PAYS-BAS,
	PENTHIEVRE,
	PERIGUEUX (Dordogne),
	PERIGUEUX (Dordogne), Musée,
	PERROUX (LE) (Ain),
	PETIT-CREUSOT, lieu-dit (Saône-et-Loire),
	PETITEPIERRE (Alsace, cant. de Saverne),
	PEYRAT (Charente, cant. de Villebois-la-Valette),
	PHENICIE,
	PIERREPERTUSE (Languedoc),
	PIERRES (LES) (Cher),
	PLESSIS-AUTHON (LE) (Seine-et-Oise),
	PLESSIS-LES-TOURS (Indre-et-Loire),
	POITIERS,
	POITIERS, Bibliothèque,
	POITOU,
	POLOGNE,
	POLTAVA (Russie),
	POMPEI (Italie),
	POMPEI (Italie), Théâtre,
	PONTAILLER (Côte-d'Or),
	PONTOISE (Seine-et-Oise),
	PONT-AUBERT (Yonne),
	PONT-DE-VEYLE (Ain),
	PONT-SUR-SAMBRE (Nord),
	PORTHELOT, près d'Ouroux (Saône-et-Loire),
	PORTO, sur le Tibre (Italie),
	PORTO D'ANZIO (Italie),
	PORTO TORRES (Sardaigne),
	PREUILLY (Seine-et-Marne). Abbaye,
	PROVENCE,
	PUSSAY (Seine-et-Oise),
	PUY-DE-DOME,
	PUY-EN-VELAY (LE),
	QUARTA,
	QUARTES (Nord),
	RAVENNE (Italie),
	RAVENNE (Italie), Basiliques de Saint-Vital, de Saint-Apollinaire-le-Neuf et de Saint-Apollinaire-in-Classe,
	REIMS (Marne),
	RENARDE, rivière,
	REPAIRE (Charente, comm. de Rougnac). Archives du Château,
	RHIN,
	RHONE,
	RICHARVILLE (Seine-et-Oise),
	RIEUX-MINERVOIS (Aude),
	ROBERCHAMP (Aisne),
	ROCHE-EN-MONTAGNE (LA) (Doubs),
	ROME,
	ROME, Latran,
	ROME, Musée du Capitole,
	ROME, Musée des Thermes,
	ROME, Palais des Conservateurs,
	ROME, Pont Milvius,
	ROME, Vatican,
	ROUEN,
	ROUGNAC (Charente),
	ROUSSILLON,
	ROYE (Somme),
	RUSSIE,
	RYE (Jura),
	SAALBURG (Allemagne),
	SABRATA (Tripolitaine),
	SAINT-AMAND (Cher),
	SAINT-AMBROIX (Cher),
	SAINT-BONNET-LA-RIVIERE,
	SAINT-CHEF (Isère),
	SAINT-CLAUDE (Jura),
	SAINT-DENIS (Seine),
	SAINT-EUGENE (Aisne),
	SAINT-FULGENT (Vendée),
	SAINT-GALL (Suisse),
	SAINT-GERMAIN (Seine-et-Oise). Musée,
	SAINT-GERMAINMONT (Ardennes),
	SAINT-GUILHEM-LE-DESERT (Hérault). Cloître,
	SAINT-HONORE (Nièvre),
	SAINT-IRENEE (Rhône),
	SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie),
	SAINT-LAURENT-LES-MACON (Ain),
	SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY (Saône-et-Loire),
	SAINT-LEONARD (Haute-Vienne),
	SAINT-MICHEL-ENTRAIGUES (Charente),
	SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS. Collection Bellon,
	SAINT-PETERSBOURG,
	SAINT-PETERSBOURG, Commission impériale d'archéologie,
	SAINT-RESTITUT (Drôme). Eglise,
	SAINT-RIQUIER (Somme). Eglise abbatiale,
	SAINT-SATURNIN (Cher),
	SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES (Seine-et-Oise),
	SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE (Saône-et-Loire),
	SAINTES (Charente-Inférieure). Eglise Saint-Eutrope,
	SAINTONGE,
	SAINTONGE, Eglises,
	SALDAE (Tunisie),
	SALONIQUE (Macédoine). Basilique de Saint-Démétrius,
	SAONE, rivière,
	SARDAIGNE,
	SAVOIE,
	SEINE,
	SEMUR (Côte-d'Or),
	SENLIS (Oise). Cathédrale,
	SENS (Yonne),
	SETIF (Algérie),
	SHERBURN (Angleterre). Missel,
	SIDI BOU-SAID (Tunisie),
	SIDI-DAOUD (Tunisie),
	SIDI REHANE (?) (Tunisie),
	SISCIA. Atelier monétaire,
	SMYRNE (Asie),
	SOISSONS (Aisne),
	SOMME, fleuve,
	SOUCONNA, la Saône,
	SOUZY-LA-BRICHE (Seine-et-Oise),
	STRASBOURG,
	SYRIE,
	TABARKA (Tunisie),
	TACAPAE (Afrique romaine),
	TALCY (Loir-et-Cher),
	TERRE-SAINTE,
	TIBRE, fleuve,
	TINURTIUM, Tournus (Saône-et-Loire),
	THIMGAD (Tunisie),
	THIONVILLE (Seine-et-Oise),
	THOREY (Saône-et-Loire),
	THORIGNY (Manche),
	THORSLUNDE (Danemark, Seeland),
	THUBURNICA COLONIA (Tunisie),
	TOMI, Kustendjé (Roumanie),
	TOURAINE,
	TOURMOUS'AYA (Syrie),
	TOURNAI (Belgique),
	TOURNUS (Saône-et-Loire),
	TOURNUS (Saône-et-Loire), Musée,
	TOURS (Indre-et-Loire),
	TRALLES (Asie),
	TRIPOLITAINE,
	TROIE (Asie Mineure),
	TROUSSURES (Oise),
	TUNIS,
	TUNISIE,
	TURIN. Musée,
	TURRIS LISIBONIS, Porto Torres (Sardaigne),
	TYR (Phénicie),
	UTRECHT (Pays-Bas),
	VAISON (Vaucluse),
	VARAMBON (Ain),
	VARAX (Ain),
	VARPELEV (Danemark),
	VAUVERT (Seine-et-Oise). Eglise Notre-Dame,
	VEIES (Italie),
	VERDUN (Meuse),
	VERGER (LE) (Maine-et-Loire),
	VERNANTES (Maine-et-Loire),
	VERONE (Italie),
	VERSAILLES (Seine-et-Oise),
	VEYLE, rivière,
	VEYSSILIEU (Isère),
	VEZELAY (Yonne). Eglise,
	VICHY (Allier),
	VIENNE (Autriche),
	VIENNE (Autriche), Musée,
	VIENNE (Isère),
	VIGNORY (Haute-Marne). Eglise,
	VILLEBOIS-LA-VALETTE (Charente),
	VILLECONIN (Seine-et-Oise),
	VILLENEUVE-LES-CONVERS (LA) (Côte-d'Or),
	VILLESAVIN (Loir-et-Cher),
	VOISINLIEU-LES-BEAUVAIS (Oise),
	VOULEME (Vienne),
	WARGNIES (Nord ou Somme),
	WORMS. Musée,
	ZAMA (Afrique romaine),
	ZIAMA (Tunisie),
	ZOUAGA ECH CHERGUIA (Tripoli),
	ZULPICH (Allemagne),
	1. 
Sceau de l'abbaye de Saint-Chef (Isère)
	2. 
Matrice du sceau du prieuré de Lieu-Dieu (Isère)
	3. 
Sceau du chapitre de Vienne
	4. 
Eglise de Saint-Léonard (Haute-Vienne)
	5. 
Aiguière en bronze trouvée dans la Saône à Porthelot (collection de M. Bidault de Grésigny)
	6. 
Anse d'une aiguière en bronze trouvée à Porthelot
	7. 
Persée tranchant la tête de la Gorgone. Détail d'une anse d'aiguière en bronze trouvée dans la Saône
	8. 
Vitrail du Musée de Cluny
	9. 
Objets recueillis dans les fouilles de Congerville (Seine-et-Oise)
	10. 
Gravure de Villamena et Masne représentant saint François de Paule, d'après Bourdichon
	11. 
Sceau d'Itier, prieur du Peyrat (archives du Repaire)
	12. 
La "Belle Cheminée" du château de Fontainebleau (planche hors texte)
	13. 
Plomb de bulles avec monogrammes (Musée du Bardo)
	14. 
Monogramme d'"Adeodatus" (bague de bronze du Bardo)
	15. 
Monnaie mérovingienne frappée à Quarta
	16. 
Boucle en bronze à noeud coulant trouvée à Narbonne (4 fig.)
	17. 
Peintures murales de l'église de Châteaumeillant
	18. 
Lame d'un glaive en fer provenant de Damas, faces A et B
	19. 
Couteau du Musée de Cluny (3 fig.)
	20. 
Buste dit d'Eugenius (Musée du Louvre)
	21. 
Emblema d'une phiale du Trésor d'argenterie de Bernay (Bibliothèque nationale)
	22. 
Omphale endormie (lampe du Musée Lavigerie à Carthage)
	23. 
Vase de verre peint trouvé à Kertsch (2 fig.)
	24. 
Vase de verre peint trouvé à Khamissa (collection Gustave de Rothschild)
	25. 
Minerve colossale dite "Torse Médicis" (Musée du Louvre)
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	1907
	BABEAU (Albert), A. C. N. Offre à la Société un volume portant le timbre de sa Bibliothèque
	BABELON (Ernest), M. R. Cachet d'oculiste trouvé à Langres
	BABUT (le commandant), A. C. N.
	BAUCHOND (Maurice), A. C. N.
	BAUCHOND (Maurice), A. C. N. Hommage d'un de ses ouvrages
	BAYE (le baron Joseph DE). Hommage d'un ouvrage de M. B. de Khanenko
	BAYE (le baron Joseph DE). Discours prononcé en quittant la présidence
	BAYE (le baron Joseph DE). Offre d'un ouvrage à la Société
	BAYE (le baron Joseph DE). Nécropoles gothiques de Crimée
	BAYE (le baron Joseph DE). Boucle franque signalée par M. A. Houlé
	BAYE (le baron Joseph DE). Massue antique trouvée à Lachy
	BAYE (le baron Joseph DE). Mobilier funéraire provenant des catacombes de Kertch
	BAYE (le baron Joseph DE). Trésor d'argenterie conservé à Saint-Pétersbourg
	BAYE (le baron Joseph DE). Elu membre de la Commission des fonds
	BAYE (le baron Joseph DE). Observations
	BENGY-PUYVALLEE (Maurice DE), A. C. N.
	BENNDORF (Otto), A. C. E. H. Sa mort
	BERTHELE (Joseph), A. C. N. Hommage de deux de ses ouvrages
	BEURLIER (l'abbé Emile), M. R. Sa mort
	BIDAULT DE GRESIGNY, A. C. N.
	BLANCHET (Adrien), M. R. Rapports sur des candidatures
	BLANCHET (Adrien), M. R. Reçoit les remercîments du président
	BLANCHET (Adrien), M. R. Pitons antiques découverts par M. E. Chanel
	BLANCHET (Adrien), M. R. Trouvaille de Szalacska (Hongrie)
	BLANCHET (Adrien), M. R. Statuette de Dispater communiquée par M. E. Chanel
	BLANCHET (Adrien), M. R. obtient la première médaille du concours des Antiquités nationales
	BLANCHET (Adrien), M. R. Note du Dr Réveil sur des bas-reliefs trouvés à Panossas
	BLANCHET (Adrien), M. R. Note de M. E. Chanel sur un dolium trouvé à Bourg
	BLANCHET (Adrien), M. R. Mosaïque découverte à Cahors
	BLANCHET (Adrien), M. R. Stèle de Fortunata trouvée près de Nuits
	BLANCHET (Adrien), M. R. Elu membre de la Commission des Mettensia
	BLANCHET (Adrien), M. R. Observations
	BOINET (Amédée), A. C. N. Emaux et fonts baptismaux de l'église du Gault-la-Forêt
	BONAPARTE (le prince Roland), A. C. N. Elu membre de l'Académie des sciences
	BOUCHOT (Henri), M. R. Son éloge funèbre
	BOURBON (Henry), A. C. N.
	BOURBON (Henry), A. C. N. Objets découverts dans une citerne de la colline de Junon à Carthage
	BRAQUEHAYE (Charles), A. C. N. Sa mort
	BRUSTON (Charles), A. C. N. Abraxas de Carthage
	CAGNAT (René), M. R. Elu 2e vice-président
	CAGNAT (René), M. R. Elu membre de la Commission des Mettensia
	CAPITAN (le Dr Louis), A. C. N. Ossa gigantum et arma heroum mentionnés par Suétone
	CARTON (le Dr Louis), A. C. N. Hommage de plusieurs de ses ouvrages
	CARTON (le Dr Louis), A. C. N. Fouilles faites à Bab-Khalled
	CASTELLANE (le comte Henri DE), A. C. N. Tiers de sol mérovingien d'Angers
	CHABRUN (César), A. C. N. Objets trouvés dans la Mayenne
	CHABRUN (César), A. C. N. Cube en terre vernissée du Musée de Laval
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	HOMÈRE,
	HONORAT (saint),
	HOTOMAN (François),
	HUGUES III, duc de Bourgogne,
	IGNATIOS, copiste,
	IRÉNÉE (saint),
	ISABELLE DE PORTUGAL, femme de Philippe le Bon,
	ISAÏE,
	Isis,
	JANVIER (saint),
	JEAN (Alexandre),
	JEAN CHRYSOSTOME
	JÉRÔME (saint),
	JONAS,
	JOUVENEL (Jean),
	JULIA,
	JULES III, pape,
	JULIEN
	JULIUS VALERIANUS (TIBERIUS),
	JUSTINIEN,
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	TANIT,
	TANNER (Georges),
	TANNIN, ennemi de Baal,
	THÉODOSE,
	THOMAS II, évêque de Viviers,
	TIBÈRE,
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	ALACA HÖYÜK (Asie Mineure),
	ALBA AUGUSTA, ALBA HELVIORUM, siège épiscopal transféré à Viviers,
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	ÉPHÈSE,
	ESCURIAL
	ÉTAMPES (Seine-et-Oise),
	FALAISE (Calvados),
	FAYEL (LE) (Oise),
	FERRARE,
	FLORENCE,
	FOISSY-LÈS-VÉZELAY
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