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	93.0_Memoires et dissertations sur les antiquites
	1821
	Procès-verbal de la séance publique de la Société royale des Antiquaires de France, tenue le 2 juillet 1820.
	Discours prononcé par M. le comte Siméon, ministre de l'intérieur, pour l'ouverture de la séance publique.
	Discours prononcé, après celui de S. Exc. le ministre de l'intérieur, par M. Barbié du Bocage, président titulaire.
	Rapport sur les travaux de la Société royale des Antiquaires de France, lu à la séance publique du 2 juillet 1820, par M. Bottin, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, secrétaire général.
	Notice historique sur la vie et les voyages de Pierre-François Chaumeton, membre résident de la Société royale des Antiquaires de France, par Pierre René Auguis, membre résident de la même Société, lue à la séance publique du 2 juillet 1820.
	Notice historique sur M. Grivaud de la Vincelle, membre résident de la Société royale des Antiquaires de France, par M. Lerouge, membre résident.
	Mémoire sur un petit monument de bronze trouvé à Pergame, dans la Mysie, par M. Cousinéry, de la Légion-d'Honneur, membre résident.
	Recherches historiques sur l'Anjou et ses monumens (Angers et le Bas-Anjou), par M. Bodin, correspondant.
	Essai sur les antiquités du département de Lot-et-Garonne, par M. de Saint-Amans, associé correspondant à Agen.
	Notice sur Parthenay et sur la gâtine du Poitou, par M. Dupin, membre résident.
	Notice sur Saint-Pé, dans les Hautes-Pyrénées, par M. Nicolau, maire de cette ville.
	Description d'une grotte antique, située dans la commune de Nogent-les-Vierges, près de Creil, département de l'Oise, par M. Barbié du Boccage.
	Rapport sur un ouvrage de M. Jacques Grant, avocat, intitulé: Thougts on the origin and descent of the Gaels, etc. Idées sur l'origine des Gaels. Edimbourg, 1814, par M. Depping, membre résident.
	Mémoire sur la véritable position du Brivates Portus de Ptolomée, et sur le nom que portait Brest dans les premiers siècles de notre ère; par M. P. L. Athenas, correspondant, ancien directeur de la Monnaie de Nantes
	Notice sur les usages et le langage des habitans du Haut-Pont, faubourg de Saint-Omer; communiquée par M. le baron Siméon, préfet du département du Pas-de-Calais.
	Chanson flamande qui contient la description des occupations des jardiniers des faubourgs du Haut-Pont et de Lyzel, dépendans de la ville de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais.
	Notice abrégée du Journal d'un voyage archéologique et géologique, fait, en 1820, dans les Alpes de la Savoie et dans les départemens méridionaux de la France; par M. Veaugeois, correspondant.
	Notice historique sur l'ancienne université de Grenoble, par M. Berriat-Saint-Prix, membre résident.
	Mémoire sur des tombeaux antiques découverts en 1809, 1812 et 1815 sur le territoire de Vézelize, au département de la Meurthe, par M. Bottin, membre résident.
	Mémoire sur le village des Alluets-le-Roi, situé à sept lieues au nord-ouest de Paris, et sur les priviléges extraordinaires dont les habitans ont joui pendant cinq cents ans; par M. le baron Coquebert Montbret, membre résident.
	Extrait d'un mémoire intitulé: Médailles, inscriptions, statues et autres antiquités du Valais; par feu M. Laurent-Joseph Murith, chanoine régulier du grand Saint-Bernard, prieur de Martigny, correspondant de la société royale des antiquaires de France.

	1824
	                                Grammaire de Denis de Thrace, tirée des deux manuscrits arméniens de la bibliothèque du Roi, publiée en grec, en arménien et en français, et précédée de Considérations générales sur la formation progressive de la Science Glossologique chez les Anciens, et de quelques Détails historiques sur Denis, sur son ouvrage et sur ses commentateurs ; par M. Cirbied, Membre résidant. 
	                                Livre de Ruth en hébreu et en patois auvergnat. 
	                                 Extrait d'un Glossaire des différens patois en usage dans le département des Vosges ; par M. Richard (des Vosges), associé correspondant. 
	                                Liste, en patois de Dommartin, près de Remiremout, département des Vosges, des 309 mots proposés par la cidevant Académie celtique pour être traduits en patois; par M. Richard des Vosges, associé correspondant. 
	                                Chansons en patois du pays de Bresse. 
	                                 Vocabulaire de la langue rustique et populaire du Jura ; par M. Monnier, associé correspondant 
	                                Continuation des recherches sur le village de Courtisols, département de la Marne 
	                                Recherches sur les anciens noms de lieu en Normandie; extrait d'une lettre de M. de Gerville, correspondant de la Société royale des Antiquaires de France, à Valognes. 
	                                 Liste alphabétique de quelques mots en usage à Rennes (Illeet Vilaine), capitale de la ci-devant Bretagne, avec les différentes tournures de phrases en usage dans ce pays, principalement dans la classe indigente, terminée par quelques détails sur les anciens droits qui étaient exercés à Rennes, tels que la Quintaine, la Bouillie urcée, le Saut des Mariées à Saint-Hélier, le Boeuf vilé et la Chevauchée de madame l'Abbesse, recueillis et mis en ordre par M. F. A. Le Mière de Corvey, Chef de bataillon 
	                                 Coup-d'oeil sur l'emploi de la langue Latine dans les actes anciens , et sur sa prohibition au seizième siècle, par M. Berriat Saint-Prix, membre résidant 
	                                 Recherches historiques sur la langue catalane, par M. F. Jaubert de Passa , correspondant de l'Institut et de la Société royale des Antiquaires de France 
	                                Matériaux pour servir à l'Histoire des Dialectes de la Langue française, ou Collection de versions de la parabole de l'Enfant prodigue en divers idiômes ou patois de France. 
	                                Parabole de l'Enfant prodigue , Evangile selon saint Luc , chap. XV. (Traduction de Lemaistre de Sacy) . 
	                                Sermon préché par Michel Menot, Cordelier, à l'Académie de Paris, le samedi après le second dimanche de carême , suivant l'édition de 1526, in-8 
	                                 Parabole de l'Enfant prodigue, en syriaque et en patois auvergnat , donnée par M. l'abbé Labouderie 
	                                    - En patois de Liège (Pays-Bas) 
	                                    - En patois Wallon des environs de Malmedy (Prusse Rbénane) 
	                                    - En patois de Namur (Pays-Bas) 
	                                    - En patois Wallon de la partie du Hainaut dont la ville de Mons est la capitale (Pays-Bas). 
	                                    - En dialecte de Cambrai (Nord) 
	                                    - En dialecte du canton d'Arras (Pas-de-Calais) 
	                                    - En dialecte du canton de Carvin , arrondissement de Béthune (Pasde- Calais) 
	                                    - En patois populaire de la ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais). 
	                                    - En patois Ardennois , entre Neufchâteau et Bouillon . 
	                                    - En patois d'Onville, canton de Gorze (Moselle) 
	                                    - En patois Lorrain 
	                                    - En patois du ci-devant comté de Vaudémont (Meurthe) 
	                                    - En patois de Gérardmer (Vosges). 
	                                    - En patois de l'arrondissement d'Altkirch (Haut-Rhin) 
	                                    - En patois de Giromagny (Haut-Rhin) 
	                                    - En patois du canton de Champagney, arrondissement de Lure (Haute- Saône) 
	                                    - En patois du canton de Vauvilliers (Haule-Saône) 
	                                    - En patois du canton de Vesoul (Haute-Saône) 
	                                    - En patois du canton de Champlitte ( Haute-Saône). 
	                                    - En patois de Besançon (Doubs). 
	                                    - En patois du Morvant (Nièvre) 
	                                    - En patois Poitevin d'une partie de l'arrondissement de Confolens (Charente) 
	                                    - En patois des environs de la Valette, arrondissement de Barbezieux (Charente). 
	                                    - En patois Angoumoisin d'autres communes du canton de la Valette.  
	                                    - En patois de Saintes (Charente-Inférieure) 
	                                    - En patois de la Rochelle (Charente-Inférieure) 
	                                    - Eu patois de Marennes (Charente-Inférieure) 
	                                    - En Gavache de Monségur, arrondissement de la Réole (Gironde) 
	                                    - En Gavache de la Motte-Landeron, arrondissement de la Réole (Gironde) 
	                                    - En patois Périgourdin des communes de Gardes, Edon , Conchières, Rougnact Diznac, Beaulieux , Choutras , Vouzon et Cers , canton de la Valette (Charente). 
	                                    - En patois de la sous-préfecture de Nontron ( Dordogne) 
	                                    - En patois Sarladais (Dordogne) 
	                                    - En patois Limousin d'une partie de l'arrondissement de Confolens (Charente ) 
	                                    - En dialecte Limousin ( Haute-Vienne) 
	                                    - En patois Limousin de l'arrondissement de Saint-Yrieix (Haute- Vienne) 
	                                    - En patois du canton de Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme). 
	                                    - En patois d'Aurillac (Cantal) 
	                                    - En patois de Rodez (Aveyron). 
	                                    - En patois de Montauban (Tarn et Garonne) 
	                                    - En patois de la ville de la Réole (Gironde) 
	                                    - En patois Gascon du département du Gers 
	                                    - En patois du département de la Haute-Garonne 
	                                    - En patois de Pamiers (Ariège) 
	                                    - En patois de l'arrondissement de Foix (Ariège) 
	                                    - En patois de l'extrémité de L'arrondissement de Foix, du côté de l'Espagne 
	                                    - En patois de Saint-Girons (Ariège) 
	                                    - En langue Catalane du département des Pyrénées-Orientales 
	                                    - En patois de Carcassonne (Aude) 
	                                    - En patois du département du Tarn. 
	                                    - En patois d'Agde (Hérault) 
	                                    - En patois do Lodêve (Hérault). 
	                                    - En patois de Montpellier (Hérault) 
	                                    - En patois du département de la Lozère 
	                                    - En patois des environs du Puy (Haute-Loire) 
	                                    - En patois de Privas (Ardèche) 
	                                    - En patois de l'arrondissement d'Annonay (Ardèche) 
	                                    - En patois de Nismes (Gard) 
	                                    - En patois d'Uzés (Gard) 
	                                    - En patois d'Alais (Gard). 
	                                    - En patois du Vigan (Gard) . 
	                                    - En dialecte de Marseille (Bouches-du-Rhône) 
	                                    - En patois du quartier de Saint-Jean, à Marseille (Bouches-du-Rhône) 
	                                    - En Provençal du département du Var 
	                                    - En patois Génois des communes de Mons et d'Escragnolles (Var). 
	                                    - En patois du canton de Seyne, arrondissement de Digne (Basses- Alpes) 
	                                    - En patois de l'arrondissement de Castellane (Basses-Alpes). 
	                                    - En patois d'Avignon (Vaucluse) 
	                                    - En patois du canton de Cadenet, arrondissement d'Apt (Vaucluse). 
	                                    - En patois de Valence ( Drôme) 
	                                    - En patois de Nyons (Drôme) 
	                                    - En patois du Buis (Drôme) 
	                                    - En patois de Die (Drôme). 
	                                    - En dialecte de Gap et villages envivonnans , dans un rayon de trois lieues (Hautes-Alpes) 
	                                    - En patois de Saint-Maurice (canton du Vallais) 
	                                    - En patois de Delemont (canton de Berne) 
	                                    - En patois de Bienne (canton de Berne). 
	                                    - En patois de la montagne de Diesse (canton de Berne) 
	                                    - En patois de Courtelary (canton de Berne) 
	                                    - En patois de Moutier-Granval (canton de Berne) . 
	                                    - En langage des environs de Genêve (canton de Genève) 
	                                    - En patois Broyard, rive orientale du lac de Neuchâtel (canton de Fribourg) 
	                                    - En patois de Montreux (canton de Vaud) 
	                                    - En patois Roman de Gruyères (canton de Fribourg) 
	                                    - En dialecte de la Haute-Engadine (canton des Grisons) 
	                                    - En dialecte de la Basse-Engadine (canton des Grisons) 

	1845
	Extraits des procès-verbaux de la Société des antiquaires de France. Année 1845
	Essai d'explication de quelques pierres gnostiques, par M. A. J. H. Vincent, membre résidant
	Dissertation sur deux deniers frappés en Provence pour les comtes de Forcalquier, par M. A. de Longpérier, membre résidant
	Inscriptions antiques de Nice, de Cimiez et de quelques lieux environnants, recueillies et annotées par M. F. Bourquelot, membre résidant
	I. Inscriptions religieuses, politiques et civiles
	II. Inscriptions tumulaires
	III. Inscriptions de bornes milliaires
	Notice sur quelques monuments de l'ancienne province de Bretagne, par M. Deschamps de Pas, associé correspondant
	Junon Anthéa, illustration d'un passage du Ve livre des Fastes d'Ovide, par M. A. de Longpérier, membre résidant
	La Sainte-Chapelle de Bourges, sa fondation, sa destruction, par M. A. de Girardot, associé correspondant
	Pièces justificatives
	Notice généalogique sur Jean de Barres, chevalier, etc., par M. Eugène Grézy, membre résidant
	Dissertation sur la patrie des anciens Sotiates, par M. Bascle de la Grèze, associé correspondant
	Notice sur les fouilles faites, en 1849, à la porte d'Auguste, à Nîmes, par M. Auguste Pelet, associé correspondant
	Le monstre gardien de l'oracle de Delphes, par M. J. de Witte, associé correspondant
	Nouvelles recherches sur l'époque à laquelle a été composé, etc., l'évangile de Nicodème, par M. Alfred Maury, membre résidant
	Recherches sur quelques points de l'histoire numismatique de la ville de Cnide, par M. A. Duchalais, membre résidant
	Supplément au mémoire intitulé: Essai d'explication de pierres gnostiques, par M. A. J. H. Vincent, membre résidant





