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dans les lacs et dans de nombreux tombeaux qu'il a fouillés en Suisse, p. 162
            - Extrait d'une lettre de M. Renan à M. A. Maury touchant ses découvertes en Syrie, p. 163
            - Découverte importante d'objets en bronze et d'un cheva avec inscription, faite dans une 
carrière de sable à Neuvy, près d'Orléans, p. 163
            - Emplacement d'une villa romaine découvert entre Etreux et Wassigny (Aisne), p. 164
            - Fondation d'un musée archéologique à Genève, p. 164
            - Programme des prix de l'Académie des inscriptions pour 1861, p. 245
            - Programme des prix de la Société des antiquaires de Picardie, p. 245
            - Election de deux membres à la Société impériale des antiquaires de France, p. 245
            - Découverte d'antiquités dans l'île Tristan, près Douarnenez, p. 245
            - Extrait d'une lettre adressée par M. Perrot, chargé d'une mission dans l'Asie Mineure, p. 325
            - Inscription funéraire trouvée à Gerland, canton de Nuits (Côte-d'Or), envoyée par M. Baudot, p. 
326
            - Découverte à Alise-Sainte-Reine des fossés de contrevallation sur les pentes du mont Réa, p. 
326
            - Découverte d'une partie du Testament d'Auguste faite par M. Perrot, à Angora (Asie Mineure), 
p. 326
            - Lettre de M. H. Fazy, annonçant la découverte d'inscriptions gallo-romaines à Annemasse 
(Haute-Savoie), p. 402
            - Description des fouilles faites à Pont-sur-Saône sur l'emplacement de l'ancien Port us Abucinus, 
p. 404
            - Fouilles à Vieux, près Caen, sous la direction de M. Charma, p. 404
            - Compte rendu de la séance qui a ou lieu à la Sorbonne pour la distribution des récompenses 
aux Sociétés savantes de France pour le concours de 1860, p. 476
            - Acquisition de la collection des plombs historiés de M. A. Forgeais par l'empereur pour le musée 
de Cluny, p. 476
            - Découverte à Aizy-Jouy (Aisne) d'un bas-relief représentant un Jupiter Tonnant; Lettre de M. le 
général Creuly à M. Bertrand concernant une omission faite dans une inscription de Besançon, p. 477
            - Lettre de M. Heuzey à M. Léon Renier sur un monument épigraphique (inscription funéraire 
d'un Opimius Félix); Inscriptions trouvées dans les ruines de Phi-lippes et dans la Thessalie; Fouilles de 
Palatitza; Voyage dans la Roumélie; Emplacement de Stobi; Inscription concernant cette ville; Copie 
grossière do deux inscriptions grecques expliquées à des paysans par M. Heuzey: Offrande à Zeus 
Agoraios; Deux bornes milliaires de la voie Egnatienne, p. 480
            - Lettre de M. l'abbé Cochet sur des sépultures gauloises trouvées à Saint-Wandrille - Rançon, 
arrondissement d'Yvetot, p. 480
            - Antiquités franques trouvées à Colleville, près Fécamp, p. 482
            - Découverte de sépultures mérovingiennes à Labruyère, canton de Seurre (Côte-d'Or), p. 483
            - Fouille d'un tumulus sur les grèves de Penmarch, p. 484
            - Nomination de M. Chabouillet comme membre résident de la Société impériale des antiquaires 
de France, p. 486
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ib.166
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par Frédéric Wieseler. Goettingue, 1861. In-8°246
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            LES MAITRES BOMDARDIERS, CANONNIERS ET COULEUVRINIERS DE LA CITÉ DE METZ, par M. 
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            L'EGLISE IMPÉRIALE DE SAINT-DENIS, par M. E. Viollet Le Duc301,345
            LETTRE à M. Alfred Maury sur DIVERSES APPELLATIONS DE MARS considéré comme divinit 
topique des Gaulois, par M. le baron Chaudruc de Crazannes311
            ESOPE ÉTAIT-IL JUIF OU ÉGYPTIEN? à l'occasion de la découverte de nouvelles fables syriaques, 
par M. J. Zündel354
            INSCRIPTIONS TROUVÉES A FRÉJUS, par M. C. Alexandre370,459
            RECHERCHES SUR L'ÉTYMOLOGIE de quelques noms de lieux, par M.***376
            SUR DEUX MÉDAILLES DE PLOMB RELATIVES A JEANNE DARC et sur quelques autres enseignes 
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DE FRANCE.
            MOIS DE DÉCEMBRE:
            Séance publique et annuelle, p. 64
            - Rapport fait au nom de la Commission des antiquités de la France. - SOCIÉTÉ DES 
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        - SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES: M. L. Renier annonce le décès de M. le commandant Delamarre; M. 
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Lecture d'une note de M. l'abbé Cochet sur des objets découverts en Normandie; M. Peigné-Delacourt 
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Aubry, p. 252
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p. 317
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sa vie de saint Columban, où il est parlé des Chirotecæ que les Gaulois appellent wantos; Lecture d'une 
relation de la chute du pont aux Meuniers à Paris; Fouilles faites à Vienne (Isère); Sceau du roi Dagobert 
Ier; Épée gauloise en bronze trouvée à Gotthem en Flandre; Fac-simile d'une inscription trouvée à 
Compiègne, p. 497
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morale au Collége de France par M A. Maury, p. 86
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romain mis à jour en faisant les fondations d'une maison à Vienne (Isère), p. 88
            - Découverte de trois sols d'or de Childebert, p. 89
            - Lettre de M. de la Fons-Mélicocq concernant l'histoire de l'art au quinzième siècle; Découverte A 
Filinge (Haute-Savoie), d'un quinaire de la famille Egnatisleia; Description d'une agate-onix trouvée à 
Nîmes en 1739, p. 91
            - Extraits de deux lettres de M. E. Renan, chargé par l'empereur d'une mission en Phénicie, 
adressées à MM. A. Maury et Egger, p. 171
            - Le cinquième volume du Dictionnaire d'architecture de M. Viollet Le Duc; Habitations lacustres 
des temps anciens et modernes, par M. Troyon, p. 174
            - Inscriptions relatives à des Rationales découvertes à Constantine, p. 253
            - Rapport de M. Renan relatif aux fouilles de Syrie, p. 255
            - Extrait d'une lettre de M. Mariette à M. Maury concernant les fouilles faites en Egypte, p. 337
            - Lettre de M. le général Creuly concernant une inscription romaine, p. 340
            - Nomination de M. L. Renier à une chaire d'épigraphie et d'antiquité romaines; Communication 
sur la fabrication des hachettes en pierre et autres ouvrages d'art par les Esquimaux, p. 341
            - Mission donnée par le ministère d'Etat à M. G. Perrot, pour aller explorer la Bithynie, la Galatie, 
la Paphlagonie, etc., p. 342
            - Excursion archéologique en Belgique par MM. le général Creuly et A. Bertrand; Fouille entre 
Villeneuve Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi, p. 343
            - Renseignements nouveaux tirés de la correspondance de M. Renan avec sa famille et ses amis, 
concernant les fouilles des anciennes villes de la Phénicie, p. 418
            - Bague en or, à l'effigie de Tétricus, trouvée près d'Autun, p. 419
            - Compte rendu des séances de l'Institut archéologique: Inscription de Vespasien et Titus 
découverte sur une pierre à Faleries; Travail sur les fragments Barberini des Fastes triomphaux; Vase de 
Vulci représentant la rencontre de Ménélas et d'Hélène après la prise de Troie; Inscriptions grecques et 
latines communiquées par le P. Garucci; Trois vases antiques découverts à Milo et actuellement à 
Athènes; Explication d'un bas-relief dont est décoré un sarcophage étrusque du musée du Vatican; 
Plaque d'argent portant d'un côté Mithra et de l'autre une Hécate; Deux terres cuites trouvées dans l'île 
de Milo, dont l'une représente la rencontre d'Oreste, de Pylade et d'Electre au tombeau d'Agamemnon, et 
l'autre Oreste poussé par Electre à venger la mort de leur père; Mémoire sur l'inscription du propylée bâti 
à Eleusis; Vases découverts à Athènes représentant divers personnages; Découverte d'une statue de 
Vénus, d'un monument du culte oriental, d'une pierre constatant l'existence d'un temple à Bélus, d'un 
autel consacré à Mars, d'une statue du Bonus Eventus et autres objets concernant le culte d'une divinité 
égyptienne; Lieu de sépulture juif et divers columbaria mis à jour sur la voie Appienne; Restes de 
tombeaux à la Via Salaria; Découverte de l'antique pavé du Clivus Murtis; Deux cippes du temps 
d'Auguste; Découverte d'une inscription qui mentionne les magistri pagi Janicolensis; un autel votif 
consacré à la Bona Dea selata; Monuments épigraphiques; Tombeaux étrusques, etc., etc., p. 498 à 501
            M. Heuzey, chargé d'une mission archéologique en Macédoine par l'empereur, vient de retrouver 
le champ de bataille de Pydna, p. 501
            - Fouilles d'Alise-Sainte-Reine, sous la direction de M. de Saulcy, p. 501
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céramistes qui les ont exécutées; recueillies, dessinées et décrites par Edmond Tu-dot. In-4°, 100 pages 
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	Lettre écrite de Chypre par M. de Vogüé à M. Renan 
	Lettre de M. Pictet à M. le général Creuly sur les inscriptions gauloises trouvées en Gaule 
	Lettre de M. Vivien de Saint-Martin au sujet de l'analyse d'iun mémoire de M. Henri Martin (de Rennes) 
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	Exploration de la nécropole de Camiros, par M. Salzmann. - Bains, aqueducs, colonnes figurines, trouvés à Triguerre près de Château-Renard (Loiret). - Communication de M. Bourquelot à la Société des antiquaires de France sur les découvertes faites à Châteaubleau 
	Note d'un correspondant de Tréguier sur un dolmen et un tumulus 
	Lettre de M. Gaultier du Mottay, des Côtes-d-Nord, sur la découvertes de substructions gallo-romaines à Caulnes 
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	HISTOIRE DE L'ISLE DE CHYPRE SOUS LE REGNE DES PRINCES DE LA MAISON DE LUSIGNAN, par M. de Mas-Latrie. 3 vol. Impr. impériale, 1852, 1855, 1861 
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	ANTIQUITES DANOISES, par M. Alfred Maury, de l'Institut 
	CERAMOGRAPHIE. - JUPITER ET SEMELE, par M. J. de Witte 
	EXPLICATION D'UNE INSCRIPTION DU MUSEE DE LATRAN, DEDIEE A CAIUS CÆLIUS SATURNINUS (suite et fin), par M. R. GARRUCCI, trad. par M. le général Creuly 
	NOUVELLES OBSERVATIONS SUR L'ART DE LA MOSAIQUE CHEZ LES BYZANTINS ET LES ARABES, par M. Reinaud, de l'Institut 
	CARRELAGES EMAILLES DU MOYEN AGE, par M. Edouard de Barthélemy 
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	DE L'ECRITURE LIBYCO-BERBERE, par M. A. Judas 
	FOUILLES EXECUTEES AU MONT PALATIN, par les ordres et aux frais de l'Empereur, par M. L. Renier 
	NOTICE SUR QUELQUES ANTIQUITES DE L'ILE DE SYRA, par M. G. G. Pappadopoulos 
	EVECHES DE LA BASSE-ARMORIQUE, BASSE-BRETAGNE, DU CINQUIEME AU NEUVIEME SIECLE, suite aux Evêchés gallo-romains du cinquième siècle, par M. E. Halléguen 
	FOUILLES DE CHYPRE ET DE SYRIE. Extraits de lettres à MM. Renan et A. de Longpérier, par M. Melchior de Vogüé 
	NOTATION DES CENTAINES DE MILLE ET DES MILLIONS DANS LE SYSTEME HIEROGLYPHIQUE DES ANCIENS EGYPTIENS, par M. T. Devéria 
	UN VASE ET UN PENDANT DE COLLIER provenant des fouilles de Camiros, par M. A. Bertrand 
	SERVIUS TULLIUS ET LES PREMIERS TEMPS DE L'HISTOIRE ROMAINE. Analyse d'un Mémoire de M. Maury, par M. A. Bertrand 
	SUR L'EXPEDITION DE CORNELIUS BALBUS EN PHAZANIE. Fragment inédit d'un Mémoire sur l'Afrique connue des anciens, couronné par l'Académie des inscriptions, par M. Vivien de Saint-Martin 
	QUATRE INSCRIPTIONS FINERAIRES DE L'EPOQUE MEROVINGIENNE inédites, par le général Creuly 
	QUELQUES INSCRIPTIONS DE L'ILLYRIE ET DE LA THRACE, par M. Léon Heuzey 
	LES CHARITES, par M. J. F. Cerquand 
	LE SIEGE DU PRETRE DE BACCHUS, par M. Beulé 
	ESSAI D'EXPLICATION D'UNE INSCRIPTION LATINE trouvée à Neuvy en Sullias, par M. Huillard-Bréholles 
	LETTRE à propos d'un mot égyptien signifiant LA GAUCHE, récemment signalé par M. F. Chabas, par M. J. de Horrack 
	DE LA DETERMINATION CHRONOLOGIQUE DES INSCRIPTIONS CHRETIENNES. Note lue à l'Académie des inscriptions, par M. de Rossi 
	NOTE SUR QUELQUES FORTIFICATIONS ANTIQUES de la vallée de Montmorency, par M. Léon Fallue 
	DU ROLE DE GERBERT DANS L'INTRODUCTION EN OCCIDENT DES SIGNES DE NUMERATION connus communément sous le nom de chiffres arabes, par M. A. Olleris 
	DES MONNAIES CONNUES VULGAIREMENT SOUS LE NOM DE PETITS PLATS A L'ARC-EN-CIEL (Regenbogen-Schüsselchen). Analyse du Mémoire de M. Fr. Streber, par M. Alfred Maury 
	NOTE SUR DES VASES TROUVES A MILO, et publiés par M. Alexandre Conze, par M. de Witte 
	MOIS DE JUIN. 
	- Rapport de M. A. Maury relatif à l'un des deux prix ordinaires prorogés de 1860 à 1862, sur la question des monuments dits celtiques,
	- Prix décerné par l'Académie, pour les monuments dits celtiques, à M. Bertrand, et mention honorable au Mémoire portant pour épigraphe : Rerum cognoscere causas. - Second rapport à l'Académie, relatif au prix Gobert, et premier prix accordé à M. de Mas-Latrie pour son Histoire de l'île de Chypre ; second prix accordé à M. d'Arbois de Jubainville pour son Histoire des ducs et des comtes de champagne. - Autre rapport sur le prix Bordin, qui conclut à la prorogation de la question jusqu'en 1864. - Rapport sur la question de l'origine de l'alphabet phénicien, par M. de Saulcy. - Seconde lecture du mémoire de M. de Saulcy. - Explication, par M. Renan, de l'inscription phénicienne du musée Campana. - Mémoire de M. Hittorff sur le temple de Bacchus découvert à Athènes, 
	MOIS DE JUILLET. 
	- Note de M. Hittorff sur les fouilles faites en Grèce. - Continuation de la lecture du mémoire de M. de Saulcy. - Discussions à ce sujet entre MM. de Saulcy, Renan et plusieurs autres membres. - Noms des concurrents auxquels la commission des antiquités nationales a accordé des médailles et des mentions. - Proposition des prix à décerner en 1864, 
	MOIS D'AOUT. 
	- Rapport au nom de la Commission des antiquités de la France, par M. A. Maury, 
	MOIS DE SEPTEMBRE.
	- Note au sujet de l'Eloge d'Augustin Thierry, par M. Guigniaut. - Mort de M. Jomard. - Communication de M. L. Renier sur les fouilles faites à Rome par M. Pietro Rosa. - Deux lettres de M. de Vogüé à MM. Renan et de Longpérier. - Mémoire de M. de Rossi sur la chronologie des inscriptions chrétiennes, 
	- Communication de M. Oppert sur les résultats qu'il a obtenus en étudiant les monuments inédits du Musée britannique, 
	- Continuation de la lecture du mémoire de M. de Saulcy. - Continuation de la lecture du mémoire de M. Maury. - Communication de M. Guigniaut sur l'Inde et la Grèce. - Communication de M. Deville sur la grande pyramide d'Egypte. - Communication de M. Huillard-Bréholles sur les tombeaux provenant de l'abbaye de Cluny, 
	MOIS D'OCTOBRE. 
	- Mort de M. Charles Magnin. - Fin de la lecture du mémoire de M. Maury sur les événements qui portèrent Servius Tullius sur le trône de Rome. - Mémoire de M. Reinaud sur le commerce de l'Europe et de l'Asie pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. - Nomination, par M. le ministre d'Etat, de la commission chargée de répartir les objets du musée Campana, 
	MOIS DE NOVEMBRE.
	- Discussion aux titres de candidats à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. M. Reinaud continue la lecture de son Mémoire sur les relations politiques et commerciales de l'Europe avec l'Asie orientale pendant les premiers siècles de notre ère. - Lecture d'un fragment de l'introduction d'une édition complète de Gerbert, par M. Olleris, - Lecture d'une Notice sur la captivité de Richard Coeur de lion et sur le ménestrel Blondel. - M. Francisque Michel informe l'Académie que le maître des rôles, à Londres, a mis à sa disposition la totalité des actes de l'administration du sud-ouest de notre pays par les Plantagenets. - Election de M. Alfred Maury comme membre de la Commission des travaux littéraires en remplacement de M. Jomard, 
	Nomination par le conseil d'Etat de Genève de M. H. Fazy comme conservateur du musée cantonal. - Découverte d'habitations lacustres dans le lac du Bourget, par M. Despines. - Découverte d'une statue d'une rare beauté représentant Eros ailé, dans les fouilles du mont Palatin. - Découverte d'une cippe gallo-romaine, dans les fondations du nouveau palais de justice d'Auxerre. - Découverte dans l'arrondissement de Wachtelhau d'une place frontière romaine, castra hiberna. - Découverte, par M. Boutaric, d'une série de documents judiciaires faisant connaître comment la bibliothèque du roi a perdu plusieurs portefeuilles de la collection Gaignières, avec quelques détails qui établissent que cette soustraction eut lieu de 1781 à 1784, par une personne préposée à leur garde, 
	Lettre de M. Bulliot, président de la société Eduenne, à M. Al. Bertrand, concernant la céramique. - Lettre de M. H. Martin sur les observations chaldéennes et extrait d'un mémoire à ce sujet, 
	OEuvres de Borghesi. - Puits antiques et débris céramiques découverts sur le terrain de l'Ecole des mines. - Fouilles aux ruines de Murviel, par M. Azenas de Montgravier. - Découverte de quatre murs de fondation en silex, à Baillolet. - Masque en marbre vert (serpentine) et vases d'argile trouvés, par M. Laverrière, dans une grotte au pied du Popocatpel (Mexico), 
	Promotions et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur où figurent plusieurs collaborateurs de la Revue. - Continuation des fouilles, à Athènes, dans les ruines du théâtre de Bacchus, et découverte de fragments d'architecture. - Moulage du siége de Bacchus, signalé par M. Hittorf, et envoyé au ministère de l'instruction publique. - Découverte d'un dépôt considérable de monnaies romaines en démolissant l'église de Hottot-en-Auge, près de Pont-l'Evêque. - Edifices nouvellement découverts à Pompéi, et ayant été habités par un des grands dignitaires de la ville antique. - Autre découverte d'habitations antiques. - Fouilles entreprises, par ordre de l'Empereur, autour du plateau de Gergovie. - Concours entre les sociétés savantes et prix à décerner en 1863, 1864 et 1866. - Concours de 1863 et prix offerts par la Société des antiquaires. - Mort du baron Chodruc de Crazannes, 
	Mort de M. Jomard. - Trône de Bacchus déposé à la bibliothèque de la Sorbonne. - Fautes et omissions dans la Table de Peutinger, relevées par M. Maury pendant son récent voyage à Vienne. - Communication de M. de Bonstetten sur les constructions lacustres de Mooseedorf, et sur l'industrie de ses habitants. - Habitations lacustres dans le lac du Bourget. - Découverte d'une grotte celtique sous le tumulus de Saint-Michel, près Carnac, 
	Mort de M. Magnin. - Continuation des fouilles d'Alise, d'après les ordres de l'Empereur et sous la direction du commandant Stoffel, et découvertes nouvelles de la plus haute importance. - Don, par M. le duc de Luynes, à la bibliothèque impériale, de sa magnifique collection de médailles. - Pierres tumulaires trouvées à Halchin (Turquie), rappelant les noms d'anciennes forteresses romaines de la Moesie inférieure. - Note sur la manière d'ensevelir les morts, à l'occasion d'une découverte de tombes faite en 1848, près du château de Villelouet (Loir-et-Cher). - Lettre de M. Gaultier du Mottay à M. A. de Barthélemy sur le mot Hostivellum,
	Nomination de M. A. Maury à la chaire d'histoire et de morale au collége de France. Ouverture du cours d'archéologie de M. Quicherat à l'Ecole des chartes. - Découverte, près de Kistanjé, dans la Bukowine, d'une voie pavée antique, d'un temple souterrain de Jupiter et d'un amphithéâtre, 
	- Nouvelles découvertes à Pompéi, 
	- Prodigieuse quantité de tiers de sous d'or trouvés à la Bougisière (Vendée), 
	- Barque gauloise trouvée dans la Seine, par M. Forgeais, 
	VIE DE LA REINE ANNE DE BRETAGNE, femme des rois de France Charles VIII et Louis XII, par Le Roux de Lincy. Paris, Curmer, éditeur. 4 vol. petit in-8 ; figures et un atlas de photographies. Prix : 50 fr 
	LA MOSAIQUE DES PROMENADES ET AUTRES TROUVES A REIMS, études sur les mosaïques et sur les jeux de l'amphithéâtre, par M. Ch. Loriquet, bibliothécaire et archiviste de la ville de Reims, secrétaire de l'Académie. Reims, imprimerie de P. Dubois, rue de l'Arbalète, 9. 1861. En vente à la librairie de Brissart-Binet, rue du Cadran-St-Pierre, 5, à Reims 
	RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A ELEUSIS, EXECUTEES DANS LE COURS DE L'ANNEE 1860, par François Lenormant. Paris, 1862. In-8 
	VERSCHOLLENE UND AUSGEFUNDENE DENKMALER UND HANDSCHRIFTEN (Monuments et manuscrits disparus et retrouvés), par M. Ferdinand Piper. Gotha, 1860. In-8. - DIE CALENDARIEN UND DIE MARTYROLOGIEN DER ANGELSACHEN (les Calendriers et les Martyrologes des Anglo-Saxons), par M. Ferdinand Piper. Gotha. Berlin, 1862. In-8 
	DICTIONNAIRE DES ABREVIATIONS LATINES ET FRANÇAISES usitées dans les inscriptions lapidaires et métalliques, les manuscrits et les chartes du moyen âge, par Alph. Chassant, paléographe. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée 
	HISTOIRE DES PEINTRES DE TOUTES LES ECOLES, DEPUIS LA RENAISSANCE JUSQU'A NOS JOURS, avec notes, recherches et indications. Texte par M. Ch. Blanc, ancien directeur des beaux-arts, et par divers écrivains spéciaux, accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leurs plus beaux tableaux, etc. Paris, Ve J. Renouard, 6, rue de Tournon. Petit in-folio. - Artistes les plus anciens de cette série 
	NUMISMATIQUE DE CAMBRAI, par C. Robert. Paris, Rollin et Feuardent. 1861. In-4 de 48 feuilles et 56 planches gravées 
	EXPLORATION ARCHEOLOGIQUE DE LA GALATIE ET DE LA BITHYNIE, D'UNE PARTIE DE LA MYSIE, DE LA PHRYGIE, DE LA CAPPADOCE ET DU PONT, exécutée en 1861 et publiée, sous les auspices du ministère d'Etat, par MM. G. Perrot, E. Guillaume et J. Delbet. Paris, Didot, 1862. In-f°. 1re livraison 
	CATALOGUE DES BIJOUX DU MUSEE NAPOLEON III 
	HISTOIRE DE LA VILLE D'AUMALE ET DE SES INSTITUTIONS, DEPUIS LES TEMPS ANCIENS JUSQU'A NOS JOURS, par Ernest Semichon, avocat, conseiller général de la Seine-Inférieure, etc. 2 vol. in-8, avec cartes. Paris et Rouen, 1862 
	NOTE, CIRCULAIRES ET RAPPORTS SUR LE SERVICE DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES. (Ne se vend pas.) In-4. Paris, impr. impériale, 1862 

	1863
	PARIS ET EROS. - VASE PEINT A ORNEMENTS DORES trouvé à Corinthe, par M. J de Witte 
	L'ENCEINTE DU HARAM-ECH-CHERIF ET LE TEMPLE DE SALOMON A JERUSALEM. (Analyse d'un Mémoire de M. de Saulcy), par M. Alexandre Bertrand 
	RAPPORT SUR LE OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFERIEURE, depuis le 1er juillet 1861 jusqu'au 30 juin 1862, par M. l'abbé Cochet 
	DE L'ELECTION ET DE LA DUREE DES FONCTIONS DU GRAND PRETRE D'AMMON A THEBES, par M. Aug. Baillet 
	LES CHARITES (suite et fin), par J. F. Cerquand 
	LES JOYAUX DE MONSr SAINT-QUENTIN (Inventaire écrit en dialete picard. l'an 1399), par M. Stanislas Prioux 
	LETTRE DE M. LE VICOMTE DE ROUGE RELATIVE AU MEMEOIRE DE M. LAUTIH 
	LE TEMPLE D'HERCULE VAINQUEUR A TIVOLI, PAR M. P. Foucart, ancien membre de l'Ecole française d'Athènes 
	ATTICUS EDITEUR DE CICERON, par M. Gaston Boissier 
	ALBUM DE VILLARD DE HONNECOURT, ARCHITECTE DU TREIZIEME SIECLE, par M. E. Viollet Le Duc 
	SUR UN PAPYRUS MAGIQUE DU MUSEE BRITANNIQUE, par M. S. Birch 
	MURVIEL. - RUINES D'UN OPPIDUM DES VOLCES ARECOMIQUES, par MM.A. de Montgravier et Ad. Ricard 
	DEUX VILLES DES EVANGILES, BERTH-SAYDA ET CAPHARNAOUM, par M. F. de Saulcy 
	ALBUM DE VILLARD DE HONNECOURT, ARCHITECTE DU TREIZIEME SIECLE (suite), par M.E. Viollet Le Duc 
	LETTRE A M. RENAN SUR DES MONUMENTS EGYPTIENS TROUVES EN PHENICIE, par M. le vicomte E. de Rougé 
	LES MONUMENTS PRIMITIFS DE LA GAULE. - MONUMENTS DITS CELTIQUES. - DOLMENS ET TUMULUS, par M. Alexandre Bertrand 
	INSCRIPTION DONNANT LE NOM D'UN VICUS GALLO-ROMAIN, par M. L. R. 
	ARCHIVES DE L'EMPIRE : INVENTAIRES ET DOCUMENTS. Collection des sceaux, par M. Douët Darcq, première partie, par M. Anatole de Barthélemy 
	OBSERVATIONS SUR UNE INSCRIPTION DE PALESTRINE, par M. G. Henzen 
	ALBUM DE VILLARD DE HONNECOURT, ARCHITECTE DU TREIZIEME SIECLE (suite), par M. E. Viollet Le duc 
	LE VASE DE LA REINE CLEOPATRE, par M. F. Lenormant 
	NOTE SUR LE TEMPLE DE JERUSALEM, par M. le vicomte de Vogüé 
	SUR UN MONUMENT MITHRIARQUE DE L'AFRIQUE, par M. D. Detlefsen 
	UN NOUVEAU PACUS GALLO-ROMAIN, par M. le général Creuly 
	SUR LE VERITABLE EMPLACEMENT DE LA VILLE APPELEE NOVIOMAGUS, ANCIENNE CAPITALE DES LEXOVII, par M. Chatelet 
	NOTE SUR QUELQUES SEPULTURES ANTIQUES des environs de Choisy-le-Roi. - LETTRE A. M. ALEX BERTRAND, par M. Anatole Roujou 
	INSCRIPTIONS ETRUSQUES DU MUSEE CAMPANA ET DU MUSEE BLACAS, par M. le comte Giancarlo Conestabile 
	UN MOT SUR LES MESURES ITINERAIRES EN GAULE A L'EPOQUE GALLO-ROMAINE, par M. Alex. Bertrand 
	NOTICE SUR L'EMPLACEMENT ET SUR LES MONUMENTS GALLO-ROMAINS DE LA CITE D'ALET (IIIe-et-Vilaine), par M. Alfred Ramé 
	ALBUM DE VILLARD DE HONNECOURT, ARCHITECTE DU TREIZIEME SIECLE (suite et fin), par m. Viollet Le Duc 
	UNE INSCRIPTION INEDITE DE PRUSIAS AD HYPIUM (USKUB), par M. Georges Perrot 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU, par M. Le général Creuly 
	CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE REDON EN BRETAGNE, par M. Anatole de Barthélemy 
	LES VOIES ROMAINES EN GAULE, RESUME DU TRAVAIL DE LA COMMISSION DE LA TOPOGRAPHIE DES GAULES, par M. Alex. Bertrand 
	MOIS DE DECEMBRE.
	Elections de deux membres titulaires, MM. Haureau et de Slane, et de deux correspondants, l'un régnicole, M. Robert, à Metz, l'autre étranger, M. Ritschl, à Bonn. - Nomination de membres de l'Académie pour la composition des diverses commissions pour le prix Gobert et les Antiquités nationales. - Communication par M. Longperrier de deux sceaux, l'un égyptien, l'autre grec. - Communication par M. Renan d'une inscription phénicienne trouvée à Cathage. - Lecture par M. Vivien de Saint-Martin d'un mémoire géographique concernant l'Afrique 
	MOIS DE JANVIER.
	Composition du bureau pour l'année 1863.- Renouvellement de commissions. - Commission chargée de désigner le travail auquel l'Institut doit accorder le prix biennal fondé par l'empereur. - Rapport sur les travaux des commissions chargées des publications de l'Académie. - Lecture par M. Naudet d'un mémoire sur la Noblesse chez les Romains. - Lecture par M. Reinaud d'un mémoire sur les connaissances des anciens de l'extrême Orient 
	MOIS DE FEVRIER.
	Communication de M. le comte de Vogüé sur les résultats généraux de son voyage en Orient 
	MOIS DE MARS.
	Réponse de M. de Saulcy à la communication de M. de Vogüé. - Rapport de la commission au sujet des instructions destinées à M. V. Guérin pour sa mission en Palestine, lu par M. Renan, pour M. Munck. - Rapport de M. Reinaud sur des dessins d'inscriptions arabes qui se trouvent en Perse. - Communication par M. Vallet de Viriville ou examen critique du mystère du siége d'Orléans. - Deuxième lecture de M. Reinaud concernant son mémoire sur les relations de l'empire romain avec l'Asie orientale. Observations échangées au sujet de cette lecture. Communication de M. le secrétaire perpétuel d'une lettre adressée à l'Académie par M. Boyer, relative à une collection de monnaies et médailles mérovingiennes et autres. - M. de Saulcy rend compte à l'Académie d'une exploration qu'il vient de faire dans les Pyrénées-Orientales de concert avec M. le général Creuly 
	MOIS D'AVRIL.
	Fin de la seconde lecture de M. Reinaud sur les rapports de l'empire romain avec l'extrême Orient. - Nouvelle lecture de M. de Vogüé. - Récit historique par M. Wallon dur l'Insurrection des paysans en Angleterre en 1381. - Lecture faite par M. Egger, au nom de M. Foucart, d'un mémoire sur les inscriptions recueillies à Delphes. - Lecture faite par M. Guigniaut, au nom de M. H. Martin, de Rnnes, d'un mémoire Sur le rapport des lunaisons avec le calendrier des Egyptiens
	MOIS DE MAI.
	Lettre de M. Aug. Mariette à M. le vicomte de Rougé, sur une stèle trouvée à Djebel-Barkal 
	Election de MM. Haureau et de Slane comme membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en remplacement de MM. Jomard et Magnin, décédés. - Renouvellement du bureau de la Société des antiquaires de France 
	Inscriptions inédites et fort curieuses, rapportées par M. Waddington, au retour de son voyage en Syrie 
	Détail sur un disque en bronze trouvé à Perroix. - Dolium romain trouvé à Saint-Wandrille-Bençon en 1862, note par M. l'abbé Cochet 
	Lettre de M. Conestabile concernant une inscription étrusque publiée par lui et dont le lecture est contestée 
	Mort de Saïd-Pacha, vice-roi d'Egypte ; créateur du musée du Caire, promoteur des fouilles en Egypte 
	Nouvelles richesses rapportées par M. Salzmann, explorateur de Camiros 
	Nouvelles de province relativement aux fouilles entreprises sur divers points du territoire français 
	Communication de M. Bourquelot d'une note émanant de M. Anatole Roujoux, et concernant des fouilles faits par lui à Saint-Germain, près Corbeil 
	Pierre monumentale posée au centre du camp romain de Mauchamps, pour perpétuer le souvenir de cet emplacement historique 
	Découvertes archéologiques en Algérie 
	Lettre à M. le général Creuly par M. Cherbonnau 
	Lettre de M. de Saint-Marceaux au sujet des silex travaillés trouvés dans le diluvium, à Quincy-sous-le-Mont (Aisne) 
	Mission scientifique accordée à M. V. Guérin pour exploiter les parties de la Palestine non encore étudiées. - Nouvelles découvertes à Alise-Sainte-Reine 
	Acquisition par le Louvre de la belle collection de poteries archaïques rapportée de Camiros par M. Salzmann. - Découverte d'un théâtre gallo-romain par la Société archéologique de Vendomois. - Conservation de beau dolmen de la chapelle vendomoise. - Découvertes archéologiques faites en Autriche l'année dernière 
	Fouilles du Mont Palatin et de la basilique de Saint-Clément. - Découvertes de poteries gallo-romaines de formes et de couleurs variées, haches gauloises en bronze, instrument en os sculpté percé d'un trou latéral, vase gallo-romain et un morceau de spath fluor. - Tombeaux romains découverts dans la Villa regia de Flamersheim avec des antiquités précieuses 
	Acquisitions d'antiquités égyptiennes par le Louvre. - Découverte d'un moule fait par la cendre d'un homme couché dont la chair s'était desséchée ; le squelette, au complet, moulé par M. Fiorelly. - Découverte dans la terre d'un vase antique rempli de médailles, l'une romaine et d'autres du temps des Séleucides. - Communications et renseignements sur les souterrains récemment mis à jour à Machault (Ardennes). - Note interesante concernant un établissement gallo-romain situé au point où se rencontrent lss trois départements de la Somme, de l'Oise et de la Seine-Inférieure 
	Chronique judiciaire archéologique : Fausses médailles vendues au Musée archéologique de Lyon. - Tentative de vol au musée de Cluny. - Vol à la galerie degli Offizi, à Florence 
	Distribution des récompenses aux sociétés savantes des départements, au grand amphithéâtre de la Sorbonne, par M. le ministre de l'instruction publique. - Nouvelles découvertes à Camiros par M. Salzmann. - Comte rendu fait à la Société d'Abbeville par M. Boucher de Perthes, au sujet de la mâchoire humaine fossile, trouvée dans la couche de sable noir argileux du banc diluvien du Moulin-Quignon. - Lettre de M. d'Arbois de Jubainville au sujet de la notice de M. L. Renier, sur l'inscription découverte récemment à Vertault 
	Note sur les résultats fournis par une enquête relative à l'authenticité de la découverte d'une mâchoire humaine et de haches en silex, dans le terrain diluvien de Moulin-Quignon, par M. Milne Edwards (Extrait des comptes rendus de l'Académie des sciences). - Bracelet d'or, gaulois, trouvé par un cultivateur près de Candos (chemin de fer de Bordeaux à Bayonne), et pesant trois cent trente grammes six décigrammes. - Lecture de M. Grésy sur le Calice de Chelles, attribué à saint Eloi. - Liste des objet ayant appartenu au surintendant Fouquet, et qui furent acquis par le roi. - Découverte à Prouilly (Marne) de plusieurs squelettes humains, de vases en terre cuite, d'anneaux en cuivre et de différentes autres antiquités. - Description d'une série de nouvelles découvertes faites près de Zulpich, Bonn, Bingen, Cologne, dans la Prusse rhénane. - Tombeau curieux par la série d'objets qu'il conternait, trouvé à Ofen (Hongrie). - Extrait d'une lettre de M. Gay, au sujet d'une découverte faite aux environs de Ténès, consistant en hachette en cuivre, médailles carthaginoises, tombeaux, etc., etc. - Lettre de M. d'arbois de Jubainville au sujet d'une charte concernant le Vicus de la commune de Vertault. - Note au sujet d'une réclamation, relative à l'article publié dans la Revue sur les Mesures itinéraires à l'époque gallo-romaine 
	ANNUAIRE HISTORIQUE, TOPOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET DU DIOCESE DE MEAUX. 3e année. 1863 In-18. Paris, Henri. - Meaux, Blondel 
	LE ANTICHITA D'AOSTA (Augusta Praetoria Salassorum), misurate, disegnate, illustrate da Carlo Promis, con atlante di XIV tavole. - Torino, 1862 
	ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE, CONTENANT L'INDICATION DES OUVRAGES RELATIFS A L'HISTOIRE DE LA GRAVURE ET DES GRAVEURS, par Georges Duplessis. Paris, Rapilly, 1862. In-8°. Prix : 2 fr 
	L'ACROPOLE D'ATHENES, par M. Beulé. 1 vol. in-8° avec planches. Paris, chez Firmin Didit. Nouvelle édition 
	LES ARTS SOMPTUAIRES, histoire du costume et de l'ameublement, des arts et des industries qui s'y rattachent, par M. Ch. Louandre. 4 vol. in-4°, dont 2 de gravures en couleur. - Médaille de première classe à l'Exposition universelle. - Hangar-Maugé, éditeur, 5, rue Honoré-Chevalier 
	COLLECTION DE PLOMBS HISTORIES TROUVES DANS LA SEINE et recueillis par M. Arthur Forgeais, fondateur président de la Société de sphragistique, etc. 2e série. - ENSEIGNES DE PELERINAGES. Paris, chez l'auteur, quai des Orfévres, 54. In-8°, fig 
	BULLETINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA, del cav. Giovanni Battista di Rossi 
	LE DISCOURS D'ISOCRATE SUR LUI-MÊME, intitulé : SUR L'ANTIDOSIS, traduit en français pour la première fois par Auguste Cartelier, revu et publié avec le texte, une introduction et des notes, par Ernest Havet. Paris, imprimerie impériale, 1862 (chez Dezobry, Tandou et Ce, libraires-éditeurs) 
	RECHERCHES SUR L'HISTOIRE ET LE SYMBOLISME DE QUELQUES EMAUX DU TRESOR DE LA CATHEDRALE DE TROYES, par M. Le Brun-Dalbanne. Troyes, 1862. Broch. grand in-8° de 59 pages, VII planches 
	LES GRANDS BAILLIS AU XVe SIECLE : JEAN DE DOYAT, par Agénor Bardoux. Paris, Durand, 1863 

	1863
	BIJOUX PHENICIENS TROUVES DANS LA NECROPOLE DE CAMIROS, par M. Auguste Salzmann 
	QUELQUES PERSONNAGES D'UNE FAMILLE PHARAONIQUE DE LA XXIIe DYNASTIE, par M. T. Devéria 
	UNE DECOUVERTE A ATHENES. - LE TOMBEAU D'AGATHON, PRES DE LA PORTE DYPILE, par M. Carle Wescher, membre de l'Ecole française d'Athènes 
	LE CALICE DE CHELLES, OEUVRE DE SAINT ELOY. - Analyse d'un mémoire de M. Grésy, par M. A. B. 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite), par M. le général Creuly 
	LE TEMPLE D'APPOLON A DELPHES, par M. P. FOUCART 
	LES VOIES ROMAINES EN GAULE, RESUME DU TRAVAIL DE LA COMMISSION DE LA TOPOGRAPHIE DES GAULES (suite), par M. Alex. Bertrand 
	UNE DECOUVERTE A ATHENES. - LE TOMBEAU D'AGATHON, PRES DE LA PORTE DYPILE (suite et fin). - LE TOMBEAU DE DENYS, par M. Carle Wescher, membre de l'Ecole française d'Athènes 
	INSCRIPTION HISTORIQUE DU ROI PIANCHI-MERIAMOUN, par M. le vicomte E. de Rougé 
	SI LES ATHENIENNES ASSISTAIENT A LA REPRESENTATION DES COMEDIES, par M. Edélestand du Méril 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite), par M. le général Creuly 
	LES VOIES ROMAINES EN GAULE, RESUME DU TRAVAIL DE LA COMMISSION DE LA TOPOGRAPHIE DES GAULES (suite), par M. Alex Bertrand 
	LE MYTHE D'OEDIPE, par M. Michel Bréal 
	LES MARQUES DE FABRIQUE SUR LA VERRERIE ROMAINE, par M. D. Detlefsen 
	LES ABBAYES DE CAEN, par M. J. H. Parker 
	L'ARC DE TRIOMPHE DE CONSTANTIN, par M. Georges Rohault de Fleury 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite), par M le général Creuly 
	OBSERVATIONS PHILOLOGIQUES SUR LA POETIQUE D'ARISTOTE, par M. C. Thurot 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite), par M. le général Creuly 
	CAMPAGNE DE MANLIUS VULSO CONTRE LES GALATES, par M. Félix Robiou 
	ARMEMENT, TACTIQUE ET FORCE DES ARMEES FRANCAISES AUX XIIIe ET XIVe SIECLES, par M. E. Boutaric 
	LES VOIES ROMAINES EN GAULE, RESUME DU TRAVAIL DE LA COMMISSION DE LA TOPOGRAPHIE DES GAULES (suite), par M. Alex. Bertrand 
	UNE DECOUVERTE A ATHENES. - LE MONUMENT DE DEXILEOS, UN DES CINQ MORTS DEVANT CORINTHE, par M. Carle Wescher, membre de l'Ecole française d'Athènes 
	MONNAIES MEROVINGIENNES D'ALISE SAINTE-REINE, par M. Anatole de Barthélemy 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite), par M. le général Creuly 
	LE CHEMIN DE LA BARBARIE , PRES REIMS, par M. S. Prioux 
	NOTICE SUR LA TOUR D'ORDRE A BOULOGNE-SUR-MER, par M. E. Egger 
	FOUILLES DU CHATELIER, PRES AVRANCHES, par M. Alex. Bertrand 
	SUR UN PAPYRUS MAGIQUE DU MUSEE BRITANNIQUE (suite et fin), par M. S. Birch 
	UNE INSCRIPTION ARCHAÏQUE DE GORTYNE, par M. L. Thenon, ancien membre de l'Ecole française d'Athènes 
	SUR LES PEINTURES MURALES DECOUVERTES PAR L'AUTEUR ET M. ALESSANDRO FRANCOIS, DANS LA NECROPOLE DE VULCI EN 1857. NOUVELLES OBSERVATIONS, par M. Noël des Vergers 
	TEXTE ET EXPLICATION D'UN DECRET EN DIALECTE DORIEN, PROVENANT DE L'ILE DE CARPATHOS, par M. Carle Wescher 
	LA CARTE DE LA GAULE, EXAMEN DES OBSERVATIONS AUXQUELLES ELLE A DONNE LIEU (suite et fin), par M. le général Creuly 
	MONUMENTS DITS CELTIQUES DANS LA PROVINCE DE CONSTANTINE, par M. Alex. Bertrand 
	NOTE EPIGRAPHIQUE SUR L'ETAT DE L'EGLISE DE TREVES APRES L'INVASION DES RIPUAIRES, par M. Edmond le Blant 
	MOIS DE JUILLET.
	Prix Gobert, le premier décerné à M. Aurélien de Courson pour son Cartulaire de Redon, et le second à M. D'Arbois de Jubainville pour son Histoire des comtes de Champagne. - Prix Bordin, sur la question du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, décerné à M. Edgar Boutaric, membre de la Société dea antiquaires de France. - Mémoire de M. le vicomte de Rougé sur la découverte de Djebel-Barkal. - Discussion pour les titres des concurrents au prix décennal 
	MOIS D'AOUT.
	L'Académie termine sa tâche annuelle au sujet des distributions de récompenses. - Prix biennal, à M. Oppert pour ses Inscriptions cunéiformes. - Rapport de M. L. Delisle sur le concours des antiquités nationales. - Choix de questions pour la prochain concours 
	MOIS DE SEPTEMBRE.
	Rapport sur la séance publique de l'Académie des inscriptions. - Communication de M. Léon Renier au sujet d'une inscription copiée par M. Miller, à Trébizonde. - Inscription de l'arc de Constantin, signalée par M. L. Renier. - Notice lue par M. de Longpérier sur une médaille grand bronze frappée à Nicée de Bithynie, représentant le portrait inconnu de Domitia Lucilla. - Rapport de M. A. Maury sur les antiquités nationales, au nom de la Commission 
	MOIS D'OCTOBRE
	Communication de M. A. de Longpérier sur le dessin d'une pierre gravée en forme de scarabée. - Communication de M. L. Renier sur un monument géographique découvert à Thébessa. - Deuxième communication de M. L. Renier sur une inscription découverte dans la crypte de Saint-Irenée. - Communication verbale par M. de Saulcy sur les fouilles faites à Crainvilliers, près Contrexéville. - Lecture d'un nouveau mémoire de M. H. Martin, de Rennes, sur la Période du phénix chez les Egyptiens, par M. Guigniaut. - Fin de la lecture d'un mémoire sur le Gir et le Nigir de Ptolémée, par M. Vivien de Saint-Martin. - Rapports de M. Victor Guérin sur sa mission en Syrie, adressé par M. le ministre de l'instruction publique. - Lecture d'un mémoire sur Louis XI, par M. E. Desjardins 
	MOIS DE NOVEMBRE.
	Note de M. Egger sur la Tour d'Ordre de Boulogne-sur-Mer. - Mémoire de M. Noël des Vergers sur une des Fresques du tombeau de Vulci. - Mémoire de M. Le président Clerc, de Besançon, sur les lieux dits de la Franche-Comté. - Mémoire de M.Deville sur l'ascia, - Note de M. Benloew sur l'origine et la forme du présent de l'infinitif dans les verbes grecs et latins 
	MOIS DE DECEMBRE.
	Communication de M. Renan relative à deux petits monuments phéniciens. - Communication de M. Egger sur deux inscriptions grecques rapportées de Syrie par M. Renan. - Mémoire de M. d'Avezac sur le Planisphère de Claude ptolémée. - Communication faite par M. de Long-périer, de la part de M. Penon, de douze dessins de stèles. - Lecture de M. Guigniaut sur le développement religieux et politique de l'Inde ancienne. - Communication de M. F. Lenormant sur le temple de Bacchus à Athènes. - Nomination de M. Pertz, comme associé étranger à Berlin 
	Premier prix Gobert décerné à M. Aurélien de Courson pour son Cartulaire de Redon ; le second prix à M. d'Arbois de Jubainville pour son Histoire des comtes de Champagne. - Prix Bordin à M. E. Boutaric, membre de la Société des antiquaires de France. - Vase en bronze trouvé dans un champ à Aubercia (Puy-de-Dôme), présenté à la Spcoété des antiquaires de France par M. A. de Longpérier. - M. Mantelier annonce à la même Société que les objets trouvés à Neuvy en Sullias étaient installés au musée d'Orléans. - Découverte à Alise-Sainte-Reine 
	Fouille intéressantes à Athènes. - Restes du mur de Philippe Auguste, près la rue Soufflot, à Paris. - Découverte au lieu dit le bois des Sables à Limé, près Braine (Aisne), du cimetière gallo-romain de l'ancien vicus d'Ancy. - Le Tombeau de Dexiléos, un des cinq cavaliers tombés devant Corinthe 
	Mâchoire de Moulin-Quignon ; observations de M. de Quatrefages et de M. Elie de Beaumont 
	Mort de M. Berger de Xivrey. - Prix décernés par l'Académie des inscriptions. - Seconde lecture à la Société des antiquaires de France du mémoire de M. Quicherat sur le sens du mot Ventail. - Communication de M. Bourquelot sur une découverte de sépulture gauloise aux environs de Choisy-le-Roi. - Communication de M. Brunet de Presle, relative à la colonne serpentine des Constantinople. - Sépulture gauloise trouvée dans la commune d'Andrieu (Calvados) 
	Découverte d'un établissement de thermes sur le plateau de Champlieu, par M. Alb. de Roucy. - Le tombeau de Dexiléos, par M. Wescher 
	Détails sur les fouilles faites à Athènes par M. F. Lenormant, d'après une lettre de M. G. Typaldo 
	Lettre de M. Adrien de Courson à M. le directeur de la Revue, au sujet des critiques de M. A. de Barthélemy sur le Cartulaire de Redon 
	Promotions et nominations dans l'ordre impérial de la Légion d'honneur. - Inauguration des salles du musée Napoléon III, au Louvre 
	Communication faite à la Société des antiquaires de France par M. de Witte, sur deux vases peints portant signatures d'artistes et datant du VIIe siècle avant J. C. 
	Fouilles ayant mis a découvert cinq nouvelles chambres à Pompéi. - Découverte près de Paray (Saône-et-Loire), sous un fragment de tuile romaine, de coins métalliques ayant servi à fabriquer de la monnaie romaine 
	Découverte dans la villa Massini (Rome) d'une statue colossale de la première Faustine. - Collections d'antiquités mérovingiennes acquises par le musée de Boulogne-sur-Mer. - Découverte dans la commune de Saint-Martin-de-Mailloc, entre entre Lisieux et Orbec, de onze squelettes 
	Prix Volney, décerné à M. Ad. Pictet pour son ouvrage sur les Origines indo-européennes, sur les Arias primitifs. - Mission de M. le général Creuly et de M. A. Bertrand ; membres de la Commission de la topographie des Gaules, pour aller étudier sur place la question relative à la station d'Eburobriga. - Communication à l'Académie des inscriptions par M. Léon Renier, de quatre photographies représentant l'état des fouilles qui se font, sous les ordres de l'Empereur, dans la partie du Palatin qui domine l'église de Sainte-Marie-Libératrice 
	Notice sur la découverte des tombelles à Karnack et dans les grottes de Locmariaker. - Fouilles des tourbières de Nydam (Sleswick) 
	Découverte d'une statue colossale de Faustine l'aînée avec les symboles de la Concorde. - Trésor composé de cent deux pièces de monnaies en or trouvé à Saint-Pol-de-Léon, XVe siècle 
	Départ de M. de Saulcy et de ses compagnons de voyage pour la Judée et les contrées du Jourdain. - Communication de M. Daubrée sur les mines de cuivre exploitées par les Romains à Vaudrevange, près Sarrelouis 
	Le Dolmen de Neuvillette (Aisne). - Découverte d'un cimetière gaulois dans la basse forêt d'Eu, par M. L'abbé Cochet 
	Découverte d'une hache celtique en silex dans la montagne de Crépy (Aisne). - Antiquités gallo-romaines et mérovingiennes provenant des fouilles faiters par M. Baudot à Pouilly-sur-Saône et Pagny-le-Château 
	Communication sur les inscriptions chrétiennes de Trèves, par M. E. Le Blant. - Monuments dits celtiques de l'Algérie, par M. A. Bertrand. - Recherches sur un tumulus connu sous le nom de Mané-er H'rouirch, par M. le préfet de Morbihan et M. René Gallis 
	L'Age de la pierre dans les vallées de Tarascon (Ariége), par MM. Garrigou et Filhol 
	Communication de M. Baudot sur les antiquités gallo-romaines de Pagny-le-Château 
	Communication d'une découverte de cimetière mérovingien sur l'extrême frontière de Picardie, par M. Bazot 
	Sépultures gallo-romaines, franques ou germaines découvertes dans l'arrondissement de Lunéville 
	Concours de l'Académie impériale de Reims sur des questions historiques et archéologiques 
	OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPAUX MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE PARIS. - Souvenir d'un solitaire, 151 pag. Le Leux, 1863 
	MEMOIRE SUR LES ANCIENNES CONSTRUCTIONS MILITAIRES CONNUES SOUS LE NOM DE FORTS VITRIFIES, par F. Prevost, capitaine du génie. Brochure de 47 pag. Saumur, 1863 
	NEMESIS ET LA JALOUSIE DES DIEUX, par Ed. Tournier, ancien élève de l'Ecole normale. Paris, 1863, in-8° 
	NOTICE SUR LA BIBLIOTHEQUE DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES, AU MINISTERE DE l'INSTRUCTION PUBLIQUE, par M. Ch. Em. Ruelle. Paris, librairie de P. Dupont , in-8° 
	DU POLYTHEISME HELLENIQUE, par Louis Ménard, docteur ès-lettres. 2e édit. Paris, 1863, in-12 
	LES MANUSCRITS ET MINIATURES DE LA BIBLIOTHEQUE DE LAON, ETUDIES AU POINT DE VUE DE LEUR ILLUSRATION. 1re partie, par Edouard Fleury ; in-4° dé II et 119 p. et de 25 pl. avec gravures dans le texte. - Imprimerie de Ed. Fleury. Laon, 1863 - Librairies archéologique de Didron et historique de Dumoulin 
	HISTOIRE ROMAINE, par Théodore Mommsen ; traduit par C. A. Alexandre, vice-président au tribunal de la Seine. Tome Ier. Paris, librairie A. Franck, 1863 (Seule édition autorisée par l'auteur et l'éditeur) 
	MEMOIRES D'HISTOIRE ANCIENNE ET DE PHILOLOGIE, par Emile Egger, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres, etc. - Paris, Durand, 1863. 1 vol. in-8° 
	GUIDE DE L'AMATEUR DE FAIENCES ET PORCELAINES, POTERIES, TERRES CUITES, PEINTURE SUR LAVE ET EMAUX. Un fort vol. in-18 de 576 pages, par M. Auguste Deminin. Nouv. édit. , 1863, chez Ve Jules Renonard 
	INSCRIPTIONS RECUEILLIES A DELPHES et publiées pour la première fois par MM. C. Wescher et P. Foucart, membres de l'Ecole française d'Athènes. Paris, Didot, 1863. 1 vol. in-8° 
	RECHERCHES SUR LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE L'EGLISE DE NOTRE-DAME DE PARIS AU XIIIe SIECLE, d'après des documents inédits, par Alfred Franklin, de la bibliothèque. Mazarine. Paris, Aubry, 1863, pet. in-8 
	TITI MACCI PLAUTI Cistellariam recensuit variorumque notis illustravit L. E. Benoist. (Durand, 7, rue des Grès) 

	1864
	LA GAULE, GOUVERNEMENT REPRESENTATIF SOUS LES ROMAINS, par M. Auguste Bernard 
	DE LA SCIENCE DU LANGAGE ET DE SON ETAT ACTUEL, par M. Frédéric Baudry 
	LA RACE SUPPOSEE PROTO-CELTIQUE EST-ELLE FIGUREE DANS LES MONUMENTS EGYPTIENS? par M. T.Devéria. 
	NOTICE SUR LE NOM EGYPTIEN DU CEDRE, par J. de Horrach 
	EROS ET HELLENE. - VASE PEINT A ORNEMENTS DORES, par M. Eugène M. O. Dognée 
	NOTE SUR UN NOUVEL EXAMEN DE LA PARTIE DE LA CARTE DE PEUTIGER où est figurée la Gaule, par M. Alfred Maury 
	LE CHAMP FUNERAIRE DE COJOU (Ille-et-Vilaine), par Alfred Ramé 
	RAPPORT ANNUEL SUR LES OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES du département de la Seine-Inférieure, par M. l'abbé Chochet 
	DE LA SCIENCE DU LANGAGE ET DE SON ETAT ACTUEL (suite et fin), par M. Frédéric Baudry 
	SEPT INSCRIPTIONS GRECQUES INEDITES, par M. F. Lenormant 
	EXPLORATION D'UN TUMULUS AU VIEUX-BOURG-QUINTIN (Côtes-du-Nord), par M. Gaultier du Mottay 
	LETTRE DE M. LE VICOMTE DE ROUGE A M. GUIGNIAUT, secr. perp. de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres, SUR SES NOUVELLES EXPLORATIONS EN EGYPTE 
	LES COUVENTS DES METEORES EN THESSALIE, d'après un manuscrit grec, par M. Léon Heuzey 
	SUR QUELQUES PREDICTIONS D'ECLIPSES MENTIONNEES PAR DES AUTEURS ANCIENS, par M. Th. Henri Martin, doyen de la Faculté des lettres de Rennes 
	INSCRIPTIONS HEBRAIQUES DE JERUSALEM, par M. M. de Vogüé 
	INSCRIPTIONS LATINES INEDITES, recueillies par M. Foucart et annotées par M. L. Renier 
	LETTRE SUR LA POURPRE PHENICIENNE, à M. Alex. Bertrand, par F. de Saulcy 
	SUR DES FIGURES D'ANIMAUX GRAVEES OU SCULPTEES et autres produits d'art et d'industrie rapportables aux temps primordiaux de la période humaine, par MM. Ed. Lartet et H. Christy 
	NOTE SUR LA MESSE GRECQUE qui se chantait autrefois à l'Abbaye royale de Saint-Denis le jour de l'octave de la fête patronale, par M. A. J. H. Vincent, membre de l'Institut 
	EPITAPHE GREQUE METRIQUE, par M. François Lenormant 
	INSCRIPTIONS ARAMEENNES ET NABATEENNES DU HAOURAN, par M. Melchior de Vogüé 
	LETTRE SUR L'ATTITUDE REPLIEE DANS LES SEPULTURES ANTIQUES, par M. Fréd. Troyon 
	LE MUSEE DU CAIRE, par M. F. de Saulcy 
	LES ANCIENNES POPULATIONS DE. LA GAULE, résumé du travail de la Commission de la topographie des Gaules, par M. Alex. Bertrand 
	LES KHETA-U DES TEXTES HIEROGLYPHIQUES, LES KHATTI DES INSCRIPTIONS CUNEIFORMES ET LES HETHEENS DES LIVRES BIBLIQUES, par M. Paul Buchère 
	LE TEMPLE D'HADRIEN A CYZIQUE, par MM. G. Perrot et E. Guillaume 
	SUR DEUX STATUES nouvellement découvertes à Athènes, près l'Hagia Trias, par M. A. Salinas 
	DESCRIPTION D'UN TUMULUS SEPULCRAL DES TCHOUDES, à Ananyino, sur la Kama (Russie), par Pruner-Bey 
	INSCRIPTIONS LATINES DE CORINTHE, par M. Fr. Lenormant 
	UNE INSCRIPTION PTOLEMAÏQUE D'ALEXANDRIE, par M. Wescher 
	DOLMEN TUMULAIRE DE CRUBELTZ (arrondissement de Lorient), par M. G. de Closmadeuc 
	LES ANCIENNES POPULATIONS DE LA GAULE, résumé du travail de la Commission de la topographie des Gaules (suite), par M. Alex. Bertrand 
	SUBSTRUCTIONS GALLO-ROMAINES DE CAULNES (Côtes-du-Nord), par M. J. Gaultier du Mottay 
	INSCRIPTION CRECQUE DU REGNE DE CLEOPATRE TROUVEE A ALEXANDRIE par M. Carle Wescher 
	LE PREMIER AGE DU FER EN DANEMARK. Analyse d'un Mémoire de M. Engelhardt, par M. Pruner-Bey 
	LE TEMPLE DE JERUSALEM (Opinion de M. de Vogüé), par M. A. B. 
	LE THEATRE DE BACCHUS A ATHENES, par M. François Lenormant 
	Cinquième rapport de M. Keller sur les HABITATIONS LACUSTRES DE LA SUISSE , par M. A. Morlot 
	MOIS DE JANVIER.
	Nomination d'un membre ordinaire, trois correspondants régnicoles et un correspondant étranger. - Nouvelles de M. de Saulcy en mission à Jérusalem. - Nouvelles de M. V. Guérin revenant de Syrie en France. - Discussions préparatoires et comités secrets 
	MOIS DE FREVIER.
	Renouvellement du Bureau. - Lecture d'un rapport sur les travaux des commissions de publication pendant le second semestre de 1863. - Nouvelles de M. de Rougé, par M. le secrétaire perpétuel. - Note de M. Vincent sur l'usage de célébrer une messe grecque à l'abbaye de Saint-Denis 
	Retour de M. de Saulcy venant de Syrie 
	MOIS DE MARS.
	Note sur les découvertes de M. de Saulcy 
	Mémoire de M. Vincent sur les rapports du calendrier égyptien et du calendrier Romain. - L'ouvrage I monumenti sepulcrali, par M. de Longpérier 
	MOIS D'AVRIL.
	Mort de MM. Hase et Ampère. - Communication de M. Renan sur des inscriptions hébraïques. - Id. de M. de Vogüe sur des inscripitons araméennes. - Ouvrages recommandés 
	MOIS DE MAI.
	Discussions relatives aux concours pour 1864. - Programme de la mission de M. de Rougé. - Lettre de M. Wescher sur cette mission et sur une inscription monumentale trouvée dans l'île de Philoe, etc., 
	MOIS DE JUIN.
	Election de M. Jourdain à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en remplacement de M. Berger de Xivrey, décédé. - Renouvellement du bureau de la Société des antiquaires de France. - Deux communications importantes à cette Société : 1° Une Note de M. de Linas sur le calice de Chelles ; 2° Une note de M. le duc de Blacas sur des vases en terre trouvés, en 1817, sous le peperino du lac Albano 
	Nouvelles de M. de Saulcy, à Jérusalem, sur les heureux résultats de son voyage. - Trois notes curieuses envoyées par M. Gaultier du Mottay sur des découvertes opérées en 1863 dans le département des Côtes-du-Nord. - Inscriptions inédites de Méthana et de Corfou communiquées par M. F. Lenormant. - Extrait d'un rapport de M. Keller sur les habitations lacustresdes temps anciens et modernes, de M. F. Troyon. - Concours de la Société des antiquaires de Picardie pour 1864, 1865 et 1866 
	Nomination de M. de Saulcy, président, et de M. Egger, vice-président de l'Académie des Inscriptions pour 1864. - Communications de la Société des antiquaires de France : M. J. Quicherat communique une série de disques trouvés dans un souterrain refuge de la Vendée ; M. A. Bertrand communique au nom de M. Glosmadeuc, de Vannes, une note sur la fouille du dolmen tumulaire connu sous le nom de Mané-er-H'oèch
	Lettre de M. le comte Conestabile sur de récentes découvertes faites en Etrurie, lue à la Société des antiquairesde France, par M. Noel des Vergers ; communications de M. Gaultierdu Mottay sur la découverte d'anciennes pierres tombales ; extrait du rapport de M. le comte de Nieuwerkerke sur le musée de Saint-Germain. - Nouvelles fouilles entreprises à Concise sous la direction de M. Troyon ; note de M. Troyon à ce sujet 
	Inscriptions hiéroglyphiques données au Louvre par S. A. I. le prince Napoléon, ainsi qu'une stèle, un linteau de porte orné d'hiéroglyphes et un petit bloc de pierre portant des cartouches de Ramsès II 
	Note de M. E. Aubert sur la découverte des tombeaux de saint Ambroise et des saints Gervais et Protais dans l'église patronale de Milan ; découverte sur la route de Caudebec à Eu, de silex et de hachettes en métal ; commission pour expédition scientifique au Mexique 
	Mort de M. Hase et de M. Ampère; nouvelles de M. le duc de Luynes accompagné de M. Louis Lartet ; exploration dans les cavernes des environs de Beyroutsh, indiquées par M. de Botta ; découvertes de haches gauloises dans les Côtes-du-Nord ; découverte par M. le docteur Closmadeuc, de Vannes, d'un dolmen tumulaire de l'âge primitif ; nouvelles de fouilles pratiquées sous la direction de M. le préfet de l'Ain à Iezernore : antiquités romaines, médailles gauloises et romaines ; réunion des Sociétés savante à la Sorbonne ; sujet mis au concours par Arthur James Johnes esq., juge de Countes Courts de la partie centrale du pays de Galles, sur l'origine de la nation anglaise 
	Retour de M. de Rougé de son voyage en Egypte ; prix Gobert à M. d'Arbois de Jubainville et l'accessit à M. Vallet de Virille ; distribution des prix accordés aux sociétés savantes à la suite du concours de 1863-1864 ; communication de renseignements sur les Kjoekkenmaedding sur les côtes de la France méridionale par M. Lartet, objets récemment sortis des fouilles de M. Troyon à Concise ; collection de dessins de monnaies gauloises présentée par M. E. Hucher au congrès des délegués des sociétés savantes ; dernirèes découvertes dans les établissements lacustres de la Suisse ; deux ouvrages importants viennent de paraître : 1° l'ancienneté de l'homme prouvée par la géologie et remarques sur les théories relatives à l'origine des espèces par la variation, par sir Charles Lyell, traduit par M. Chaper ; 2° Le temple de Jérusalem, monographie du Haram-ech-cherif, suivi d'un essai sur la ville sainte, par M. le compte M. de Vogüé ; lettres sur les fouilles des monuments dits celtiques de la province de Constantine ; M. de Rhoëllerie, sous-préfet de Saint-Affrique, fait fouiller des dolmens inexplorés sur le territoire de Saint-Jean-d'Alcapies ; ajournement du rapport détaillé de M. de docteur Closmadeuc, sur les fouilles du tumulus de la commune de Belin et annonce de la Voie sacrée, de M. F. Lenormant 
	Nomination à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de M. L. Quicherat et de M. Dulaurier en remplacement de MM. Hase et Ampère décédés ; découverte à Angerville, près Etampes, dans la propriété de M. Bergryer, d'un cercueil de pierre en forme d'auge contenant un squelette humain et des antiquités diverses ; fouilles de l'abbé Cochet et découverte d'un cimetière gallo-romain à Orival (près Fécamp) ; découvertes de nombreux dolmens en Afrique ; organisation d'un musée archéogique à Chalon-sur-Saône 
	HISTOIRE SIGILLAIRE DE LA VILLE DE SAINT-OMER, par Hermand et L. Deschamps de Pas, de la Société des antiquaires de la Morinie. Paris, V. Didron, Rolin et Feuardent, in-4°, et 45 planches 
	INSTITUTIONS MILITAIRES DE LA FRANCE AVANT LES ARMEES PERMANENTES, suivies d'un aperçu des principaux changements survenus jusqu'à nos jours dans la formation de l'armée par Edgard Boutaric, archiviste aux archives de l'Empire, membre de la Société des antiquaires de Francé. Paris, Henri Plon, 1 vol. , in-8. 1863 
	HISTOIRE DE LA VILLE ET DE TOUT LE DIOCESE DE PARIS, par l'abbé Lebeuf, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nouvelles édition annotée et continuée jusqu'à nos jours, par Hippolyte Cocheris, membre de la Société impériale des antiquaires de France, etc. , tome Ier. Paris, Durand, librairie, rue des Grès, 7. 1863, 1 fort vol. , in-8, Prix : papier velin, 12 fr 
	Dissertation sur la légende VIRGINI PARITURE ayant cours à Chartres, par A. S. Morin. Paris, impur. Martinet, 5, rue Mignon 
	RELATIONS POLITIQUES ET COMMERCIALES DE L'EMPIRE ROMAIN AVEC L'ASIE ORIENTALE ( l'Hyrcanie, l'Inde, la Bactriane et la Chine), pendant les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne, d'après les témoignages latins, grecs, arabes, persans, indiens et chinois, avec quatre cartes, par M. Reinaud, membre de l'Institut, etc. Impr. impér., 1863. 
	COLLECTION DE PLOMBS HISTORIES TROUVES DANS LA SEINE et recueillis par M. Arthur Forgeais, président de la Société de sphragistique, etc. 3e série. Variétés numismatiques. Paris, chez l'auteur, quai des Orfévre, 54, et chez Aubry, libraire, rue Dauphine 16. 1864, in-8° 
	« ZEITSCHRIFT FUR AEGYPTISCHE SPRACH-UND ALTERTHUMSKUNDE, » paraissant chaque mois par cahiers de 1 ou 2 feuilles in-4, rédigé par le docteur Henri Brugsch 
	DERNIERES PUBLICATIONS de M. Chabas. 
	EDIT DE DIOCLETIEN, ETABLISSANT LE MAXIMUM DANS L'EMPIRE ROMAIN, publié avec de nouveaux fragments et un commentaire, par M. W. Waddington. Paris, 1864 
	CATALOGUE DU MUSEE DE NARBONNE, par M. Tournal. 1 vol. in-8°, 202 p. Narbonne et à Paris, chez Didier et Didron, libraires. 1864 
	LA BULGARIE ORIENTALE, par le docteur C. Allard, 294 p. Ouvrage orné de 7 gravures et 2 cartes. Paris, chez Adrien Le Clerc et chez C. Dillet, 1864 
	TABLEAUX GENEALOGIQUES DES SOUVERAINS DE LA FRANCE ET DE SES GRANDS FEUDATAIRES, par Edouard Garnier, Paris, Hérold, 1863. Petit in-folio. 
	LES ACADEMIES D'AUTREFOIS.- 1° L'Ancienne Académie des sciences ; - 2° l'Ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres, par Alfred Maury. 2 vol. in-8°, chez Didier. Paris, 1864 
	ETUDE SUR LA SERIE DES ROIS ISCRITS A LA SALLE DES ANCETRES DE THOUTMES III, par E. de Saulcy. Metz, F. Blanc, 1863. 1 vol. in-8. - AEGYPTISCHE CHRONOLOGIE. Ein kritischer Versuch von J. Lieblein. Christiania, 1863. 1 vol. in-8 
	HISTOIRE DE LA PEINTURE AU MOYEN AGE SUIVIE DE L'HISTOIRE DE LA GRAVURE, ETC., par T. B. Emeric David, avec une notice sur l'auteur, par P. Lacroix, 1862.- RECHERCHES SUR L'ART STATUAIRE CONSIDERE CHEZ LES ANCIENS ET CHEZ LES MODERNES, par T. B. E. David. Nouvelle édition, revue et corrigée sur les manuscrits de l'auteur, publiée par M. P. Lacroix, conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal, 1863. Paris, Ve J. Renouard, 6, rue de Tournon. 2 vol. in-18 anglais 
	L'ANCIENNETE DE L'HOMME PROUVEE PAR LA GEOLOGIE, ET REMARQUES SUR LES THEORIES RELATIVES A L'ORIGINE DES ESPECES PAR VARIATION, par sir Charles Lyell, traduit avec le concours de l'auteur, par M. Chaper. 1 vol. in-8 de 557 p., illustré de nombreuses figures. Paris , chez Baillière et fils, rue Hautefeuille, 19. 
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	L'ART GAULOIS, par M. Anatole de Barthélemy 
	RECHERCHES SUR QUELQUES NOMS BIZARRES ADOPTES PAR LES PREMIERS CHRETIENS, par M. Edmond Le Blant 
	MEMOIRE SUR LES RUINES DU TROPHEE DE Q. FABIUS-MAXIMUS, par M. J. P. Réveilat 
	LES PIERRES A ECUELLES, par M. A. Morlot 
	DES CIMETIERES CHRETIENS PENDANT L'ERE DE PERSECUTION . (Tiré du Bulletin d'archéologie chrétienne, de M. J. B. de Rossi), traduit par le général Creuly 
	INSCRIPTION GRECQUE D'ANTANDRUS, par M. Fr. Lenormant 
	RUINES D'ARAQ-EL-EMIR, par M. de Vogüé 
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	Lettre de M. Contejan à M. J. Quicherat sur une vicus gaulois 
	Traduction de la Science du langage, de Max Müller 
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	LES ORIGINES ASIATICO-BOUDDHIQUES DE LA CIVILISATION AMERICAINE (suite et fin), par M. Gustave d'Eichthal 
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	LES TERRAMARES DU REGGIANAIS, par M. de Mortillet 
	L'ALPHABET ARCHAIQUE ET L'ALPHABET ARAMEEN, par M. de Vogüe 
	TEXTE GEOGRAPHIQUES DU TEMPLE D'EDFOU (Haute-Egypte), par M. Jacques de Rougé 
	LE PILUM, lettre à M. Quicherat par M. Ludwid Lindenschmit, directeur du Musée romain-germanique de Mayence 
	PROCEDES POUR LE NETTOYAGE ET LA CONSERVATION DES OBJETS EN FER, par M. Verchère de Reffye 
	REPONSE AU NOUVEAU MEMOIRE DE M. LE COMTE DE VOGUE, sur l'inscription du tombeau dit de Saint-Jacques, par M. F. de Saulcy 
	ARMES EN FER trouvées sous un tumulus allémanique avec de nombreuses armes en silex 
	SUR UNE INSCRIPTION RECEMMENT DECOUVERTE A ORLEANS, par M. Léon Renier 
	OSTRACA INEDITS DU MUSEE IMPERIAL DU LOUVRE, par M. Froehner 
	INSCRIPTIONS CHRETIENNES DE MEGARE, par M. F. Lenormant 
	LE PANTHEON DES ROCHERS DE PHILIPPES, par M. Léon Heuzey 
	RECHERCHES SUR L'HISTOIRE DE LA PARABOLE DE LA VIGNE AUX PREMIERS SIECLES CHRETIENS, par M. Edmond Le Blant 
	LES RUINES D'ARAQ-EL-EMIR (analyse d'un mémoire de M. Saulcy), par M. Alexandre Bertrand 
	DES ORIGINES ASIATICO-BOUDDHIQUES DE LA CIVILISATION AMERICAINE, par M. Gustave d'Eichthal 
	NOTICE SUR UN FRAGMENT DE STELE TROUVE A ATHENES, par M. Carles Wescher 
	NOTES SUR QUELQUES DOLMENS DE LA CORREZE ( lettre à M. de Mortillet), par M. Ph. Lalande 
	NOTE SUR LA POSITION GEOGRAHIQUE DES SERRENSES, mentionnés dans deux inscriptions récemment découvertes sur la voie Nomentane, par M. Ernest Desjardins 
	UN COLLEGE DE PARIS AU XIVe SIECLE, par M. Louis Moland 
	MOIS DE DECEMBRE. 
-Election de M. J. de Witte, comme associé étranger, en remplacement de M. Cureton. - Election de deux, correspondants, l'un pour l'étranger, M. Ed. Guillaume Lane, l'autre pour la France, M. l'abbé Cochet. - Présentation de candidats pour la chaire d'hébreu : M. Munk et M. Latouche. - Lecture par M. de Rougé d'un mémoire intitulé : Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer au temps des six premières dynasties de Manéthon, avec une introduction qui traite de la civilisation égyptienne. - Notice de M. Ernest Desjardins sur la Citta d'Umbria nell'Apennino - Nomination d'une commission pour le prix Gobert. - Autre pour le concours des antiquités nationales, 
	MOIS DE JANVIER. 
- Composition du bureau. - M. de Rougé continue la lecture de son mémoire. - M. Vincent fait une communication sur le calendrier égyptien. - Mémoire lu par M. de Saulcy sur le tombeau dit de Saint-Jacques à Jérusalem. - Réclamation de M. de Rougé pour M. Mariette au sujet de la table d'Abydos, 
	MOIS DE FEVRIER. 
- Discussion sur le mémoire de M. de Rougé. - Rapport de M. Léon Renier sur des fouilles faites à Vienne. - Rapport de M. Miller sur sa mission en Orient. - Mémoire de M. Waddigton sur les Eres employés en Syrie. - Lecture de M. Wescher, 
	MOIS DE MARS. 
- Seconde lecture de M. de Rougé sur les premières dynasties egytiennes. - Lecture de M. de Saulcy d'un mémoire sur les monuments d'Araq-el-Emir. - M.; Léon Renier lit une note sur l'inscription envoyée d'Orléans par M. de Pibrac. - M. Léopold Delisle fait une lecture sur un fragment de papyrus découvert à la Bibliothèque impériale. - M. Egger expose quelques observations sur les écrits de Plutarque. - Nouveau mémoire de M. Wescher, - de M. de Vogüe, - de M. Waddigton. - Note de M. E. Desjardins sur la position géographique des Serrenses, 
	MOIS DE AVRIL. 
- Seconde lecture par M. de Saulcy de son mémoire sur Araq-el-Emir. - M. Waddington lit un mémoire sur la suite des légats de Syrie, de l'avénement de Trajan à celui de Septime-Sévère. - M. Texier présente à l'Académie le dessin d'un dolmen qu'il a vu dans un jardin de Draguignan. - Manuscrits en caractères cambodgiens offerts à l'Académie par M. le gouverneur de la Cochinchine française et relatifs à la guerre avec la Chine, à la morale bouddhique, au théâtre, etc. - Communication de M. Black, de Londres, sur les caractères majuscules hébraïques de la Bible. - Remplacement de M. le comte Beugnot. - M. de Sanlcy présente à l'Académie les quatres cartes de la commission topographique des Gaules, 
	MOIS DE MAI. 
- Election de M. Waddington en remplacement de M. de comte Beugnot. - M. Egger communique une note de l'abbé Magne sur les fouilles près de Senlis qui ont amené la découverte d'un Cirque. - M. Miller lit une notice sur des opuscules grecs découverts en Orient et termine sa lecture par trois histoires inédites d'Elien. - M. Brunet de Presle lit en communication des observtions inédites sur la collection des historiens byzantins. - M. Deville, correspondant, lit un mémoire sur la colonne trajane. - M. le secrétaire perpétuel lit, au nom de M. Henri Martin, de Rennes, un mémoire sur la date historique du renouvellement de la période sothiaque, l'antiquité et la constitution de cette période égyptienne, 
	Election de M. J. de Witte comme associé étranger à l'Académie des inscriptions et belles lettres en remplacement de M. Cureton décédé ; - élection de correspondant étranger M. Lane; - election de correspondant régnicole, M. l'abbé Cochet. - Renouvellement du bureau de la Société impériale des antiquairesde France pour l'année 1865. - Inauguration du cours de grammaire comparée transféré au Collége de France. - Acquisition de la collection des chartes grecques de la succession de M. Hase pour le département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, 
	- Acquisition pour le musée du Louvre d'une collection d'antiquités égyptiennes. - Portrait de Champoillon le jeune, d'après Cognet, placé dans la salle historique du Musée egyptien au Louvre, 
	- Lettre de M. Léon Renier à M. Alex. Bertrand au sujet de l'article du général Creuly, publié dans la Revue archéologique, et concernant une inscription trouvée en Algérie, 
	- Lettre de M. A. de Barthelemy à M. A. Bertrand au sujet du véritable nom de Gergovia Briorum, 
	- Communication de M. Baudot sur une hache en fer découverte près de Verdun, lecture de l'inscription qui se trouve sur cette hache, par MM. le général Creuly et A. de Barthélemy, 
	- Lettre du conservateur du musée de Beaune au directeur de la Revue archéologique, au sujet de quelques découvertes d'antiquités gallo-romaines qui ont été faites aux environs de Nuits, 
	- Copie d'une stèle de l'an 400, envoyée par M. A. Mariette, 
	- Le Vie de César par L'Empereur. - Renouvellement du bureau de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. - Réception du mémoire de M. A. Mariette sur la stèle de l'an 400. - Opérations archéologiques du département de la Seine-Inférieure par M. Cochet, et Mémoire de M. Foucart sur une inscription. - Découverte de haches en bronze au village de la Vallée, près Dinan. - Habitation gallo-romaine trouvée au village de la Boissière, près Broons. - Menhir de la commune de Plésidy, près Guimgamp, et autres antiquités, 
	- Commission pour des fouilles archéologiques instituée par le roi de Grèce à Athènes. - Fouilles pour le gouvernement belge près Dinan dans des cavernes à ossements, 
	- Découverte d'un dolmen dans la presqu'île de Quiberon. - La photographie n'est pas une découverte nouvelle, 
	- Lettre de M. J. Conestabile au directeur de la Revue archéologique sur un article de M. Beulé, concernant l'ouvrage de M. N. Des Vergers l'Etrivée et les Etrusques, 
	- Lettre de M. C. Rossignol, directeur du musée de Saint-Germain, au directeur de la Revue archéologique, sur Alise, 
	- Décès de M. de comte Beugnot. - Inscription trouvée à Orléans et restituée par M. L. Renier, où on trouve le nom antique de cette ville. - Cimetière mérovingien découvert à Pommiers, près Soissons. - Mémoire de M. de Rougé fils, 
	- Lettre de M. le vicomte de Rougé au directeur de la Revue archéologique sur le mémoire de M.A. Mariette au sujet de la stèle de l'an 400.-Lettre de M. Conestabile sur les Etruques. - Accusé de réception de deux brochures : une de M. Davy de Cussé ayant pour titre : Recueil des signes sculptés sur les monuments mégalitiques du Morbihan, l'autre de M. le colonel de Morlet ayant pour titre : les Cromeleks de Mackwillier, 
	- Organisation de la commision du musée de Saint-Germain. - Carte de la Gaule au commencement du Ve siècle, 
	- Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, 
	- Matériaux pour l'histoire de l'homme. - Découverte d'un calendrier romain du temps d'Auguste. - Ouvrages et brochures reçus à la Revue archéologique depuis le numéro d'avril, 
	- Note sur la mort de M. Henry Christy. - Nomination de M. Waddington comme membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en remplacement de M. le comte Beugnot décédé. - Médaille d'or inédite, révélant l'existence d'un roi inconnue, acquise par le cabinet des médailles etantiques de la Bibliothèque impériale, 
	- Découverte d'un nouveau cimetière gallo-romain à Gièvres ( Loiret-Cher). - Passages d'un article sur les silex de Pressigny, par M. Penguilly-l'Haridon, 
	LES MORALISTES SOUS L'EMPIRE ROMAIN. 
- PHILOSOPHES ET POETES, par C. Martha, chargé du cours de poésie latine au Collége de France, Paris, Hachette, 1864. in-8 
	LA CITE ANTIQUE. 
Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome par M. Fustel de Conlanges, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Strasbourg. (1 vol; in-8. Durand, rue des Grès, 7. 1864. ) 
	L'ARMORIQUE BRETONNE, CELTIQUE, ROMAINE ET CHRETIENNE, 
ou les Origines armorico-chrétiennes, ouvrage accompagné d'une préfacet et de documents rares ou inédits, et honoré du suffrage de l'Académie des inscriptions et belles lettres, par le docteur E. Halléguen (dédié à S. G. Mgr Sergent, évêque de Quimper et de Léon). Tome Ier, Armorique romaine et chrétienne. Paris, Durand, rue des Grès, 7. 1865. 1 vol. in-8 de CVI-478 p. - Plus deux chansons historiques formant 8 pages 
	COLLECTION DES PLOMBS HISTORIES TROUVES DANS LA SEINE 
et recueillis par M. Arthur Forgeais, etc. 4e série. Imagerie religieuse. Paris, chez l'auteur, quai des Orfévres, 54, et chez Aubry, libraire, 1865. Gr. in-8, 240 p. de texte et 128 gravures intercalées. - Prix : 15 fr 
	HISTOIRE DES ARTS INDUSTRIELS AU MOYEN AGE ET A L'EPOQUE DE LA RENAISSANCE, 
par Jules Labarte. - 4 vol. de texte (in-8 ou in-4), illustrés de 70 gravures sur bois, et 2 vol. (album in-4) composés de 150 pl., avec texte explicatif en regard. Paris, A. Morei, 13, rue Bonaparte 
	HISTOIRE DE LA VILLE ET DU DIOCESE DE PARIS. 
par l'abbé Lebeuf. Nouvelle édition, annotée et continuée jusqu'à nos jours par H. Cocheris, membre de la Société des antiquaires de France, etc. Paris, Durand, t. II, 1865. In-8 Prix : 12 fr. sur papier vélin; 15 fr. sur papier vergé 
	HISTOIRE DE LA CARICATURE ANTIQUE, 
par Champfleury. Paris. Dentu, éditeur,1865 
	HISTOIRE DE LA SOIE, 
par Ern. Pariset 1re et 2e parties. 2 vol. in-8, 1865. Paris, Aug. Durand 
	HISTOIRE DES ARTS DU DESSIN, 
depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du XVIe siècle, par M. Rigollot, correspondant de l'Institut, l'un des fondateurs de la Société des antiquaires de Picardie. 2 forts volumes in-8, ensemble de XVII et 112 pages, accompagnés d'un atlas de 58 pl. Paris, 1863, Dumoulin et Ve J. Renouard 
	HISTOIRE ROMAINE de 
Th. Mommsen, traduite par C. A. Alexandre. T. II et t. III 

	1865
	GHIAOUR-KALE-SI, SES MURAILLES CYCLOPEENNES, SES BAS-RELIEFS TAILLES DANS LE ROC, par MM. Perrot et Guillaume 
	FOUILLES DU TUMULUS DU MOUSTOIR-CARNAC (rapport à la commission de topographie des Gaules), par M. René Galles 
	NOTE A CE SUJET, de M. le docteur Mauricet 
	OSTRACA INEDITS DU MUSEE DU LOUVRE, par M. Froehner 
	SUR UNE INSCRIPTION ROMAINE TROUVEE EN 1864 A VIEUX, PRES CAEN, par M. le général Creuly 
	LE ROI RHAMPSINITE ET LE JEU DE DAMES, par M. S. Birch 
	SUR UNE INSCRIPTION GRECQUE EN VERS DECOUVERTE A SALONIQUE, par M. E. Miller 
	NOTE SUR LES INSCRIPTIONS HEBRAÏQUES DE NEFER-BERE'IM, par M. F. de Saulcy 
	DE QUELQUES URNES SEPULCRALES DE VOLTERRA, dans lesquelles on croit reconnaître le meurtre de NEOPTOLEME PAR ORESTE, par M. Giancarlo Conestabile 
	NOTE SUR LA GROTTE DE LA HAISE, par MM. Bourgeois et Delaunay 
	ETUDES D'ARCHEOLOGIE MEDICALE SUR HOMERE, par M. Ch. Daremberg 
	LES TERRAMARES DU REGGIANAIS, par M. Gabriel de Mortillet 
	LA FOUDRE ET LE FEU SAINT-ELME DANS L'ANTIQUITE, par M. Th. Henri Martin 
	INSCRIPTIONS GRECQUES INEDITES DECOUVERTES DANS L'ÎLE DE THASOS, par M. E. Miller 
	QUATRE PAGES DES ARCHIVES OFFICIELLES DE L'ETHIOPIE, par M. Aug. Mariette 
	ARCHEOLOGIE DE L'AMERIQUE DU NORD. Trad. de l'anglais de M. Lubbock, par M. E. Assolant 
	INSCRIPTIONS LATINES DE NICE, par M. Adr. de Longpérier 
	TEXTES GEOGRAPHIQUES DU TEMPLE D'EDFOU (suite), par M.Jacques de Rougé 
	NOTICE SUR DEUX INSCRIPTIONS DE L'ÎLE DE THERA, relative à une société religieuse, par M. C. Wescher 
	RECENSION NOUVELLE DU TEXTE DE L'ORAISON FUNEBRE D'HYPERIDE et Examen de l'édition de M. Comparetti, par M. H. Caffiaux 
	ETUDES D'ARCHEOLOGIE MEDICALE SUR HOMERE (suite), par M. Ch. Daremberg 
	INSCRIPTIONS GRECQUES INEDITES DECOUVERTES DANS L'ÎLE DE THASOS (suite), par M. Miller 
	ARCHEOLOGIE DE L'AMERIQUE DU NORD (suite). Traduit de l'anglais de M. Lubbock, par M. E. Assolant 
	LA FOUDRE ET LE FEU SAINT-ELME DANS L'ANTIQUITE (suite), par M. Th. Henri Martin 
	VASE ANTIQUE DE VERRE REPRESENTANT DES COMBATS DE GLADIATEURS, par M. Fr. Lenormant 
	NOTE SUR UN NOM GEOGRAPHIQUE ATTRIBUE A L'ÎLE DE CORCYRE, par M. Carle Wescher 
	TEXTES GEOGRAPHIQUES DU TEMPLE D'EDFOU (suite), par M. Jacques de Rougé 
	ETUDES D'ARCHEOLOGIE MEDICALE SUR HOMERE (suite et fin), par M. Ch. Daremberg 
	VASE ARABO-SICILIEN DE L'OEUVRE SALEMON, par M. Adrien de Longpérier 
	INSCRIPTIONS GRECQUES INEDITES DECOUVERTES DANS L'ÎLE DE THASOS (suite), par M. E. Miller 
	ARCHEOLOGIE DE L'AMERIQUE DU NORD (suite et fin). Traduit de l'anglais de M. Lubbock, par M. E. Assolant 
	FOUILLES DU GUE DE SAINT-LEONARD (MAYENNE). (Lettre à M. le général Creuly), par M. le baron de Sarcus 
	INSCRIPTION RECEMMENT DECOUVERTE A MESVE (NIEVRE), par M. L. Renier 
	INSCRIPTIONS DE TROESMIS DANS LA MESIE INFERIEURE, par M. L. Renier 
	LES GOUGAD-PATEREU OU COLLIERS TALISMANS de Saint-Jean-Brevelay, Bignan, Moustoirac, Locminé (Morbihan), par M. G. de Closmadeuc 
	BAS-RELIEFS ARCHAÏQUES DECOUVERTS DANS L'ÎLE DE THASOS, par M. E. Miller 
	RECENSION NOUVELLE DU TEXTE DE L'ORAISON FUNEBRE D'HYPERIDE et Examen de l'édition de M. Comparetti, par M. H. Caffiaux 
	SEPULTURES ANCIENNES DU PLATEAU DE SOMMA (Lombardie), par M. Gabriel de Mortillet 
	MOIS DE JUILLET.
	Sujets proposés pour les concours de 1866, 1867. - Prix ordinaire de l'Académie. - Antiquités de la France. - Prix de numismatique. - Rapport sur les divers concours, par M. Egger. - Eloge de Etienne Quatre-mère, par M. Guigniaut, secrétaire perpétuel. - Rapport de M. Miller sur des découvertes faites en Grèce, lu par M. A. de Longpérier en l'absence de M. Miller 
	MOIS D'AOUT.
	M. L. Renier lit un rapport sur les inscriptions découvertes dans les ruines de Troesmis (Mésie inférieure). - M. E. Renan fait une communication sur les sculptures colossales du mont Staorin, à Antioche, observations à ce sujet, par MM. A. de Longpérier, A. Maury et Egger. - Communication de M. de Rossi, correspondant, sur ces dernières découvertes dans le cimetière de Flavia-Domitilla. - Résumé de cette communication 
	MOIS DE SEPTEMBRE.
	M. L. Renier commente les inscriptions latines. - M. de Longpérier lit une notice sur un vase conservé au Musée du Louvre. - M. Hauréau commence la lecture d'un mémoire sur l'Eglise et l'Etat sous les premiers rois de Bourgogne. - M. Edmond Le Blant lit deux extraits de l'introduction de son recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule. - M. de Wailly donne lecture d'une lettre de M. Paul Meyer, concernant la découverte d'un manuscrit du Britisch muséum, qui contient la traduction, par J. de Vignay, d'une chronique attribuée à un auteur du nom de Primat. - M. de Wailly donne, à cette occasion, lecture d'un passage inconnu, relatif aux derniers moments de Saint-Louis 
	MOIS D'OCTOBRE.
	M. de Wailly fait la deuxième lecture de son mémoire sur la date et le lieu de naissance de Saint-Louis. - M. Hauréau termine la lecture de son mémoire sur l'Eglise et l'Etat, sous les premiers rois Bourguignons. - M. de Longpérier fait une communication sous le titre d'une notice sur les coupes sassanides. - On lui demande un mémoire sur ce sujet intéressant. - M. L. Renier commente deux inscriptions latines découvertes en Algérie. - Le même membre communique aussi une inscription trouvée à Mesves, et portant le nom latin de cette antique station de la voie d'Orléans à Nevers. - M. de Rougé fait une communication sur l'année égyptienne 
	MOIS DE NOVEMBRE.
	Envoi par M. l'évêque de Saint-Brieuc, d'un lettre à M. le secrétaire perpétuel, au sujet d'objets antiques découverts dans son diocèse, par les soins de M. l'abbé Le Foll, curé de Plésidy. - Descriptions des objets découverts dans le tumulus de Plésidy, connu sous le nom de Tanwedou. - Lecture de M. Miller sur l'inscription archaïque des bas-reliefs de Thasos 
	L'Académie des inscriptions fait connaître le résultat du concours pour le prix de numismatique. - Fouilles à Melun qui deviennent intéressantes. - M. Ed. Dupont continue à explorer les cavernes de la Belgique. - Atelier des moulages archéologiques sous la direction de M. Abel Maitre 
	Prospectus de la Société parisienne d'archéologie et d'histoire, présidée par M. L. Legay. - Notice de M. l'abbé Bourgeois sur la caverne de Lachaise (Charente) 
	Deux grottes dans les communes d'Yserte et de Rebinot (Basses-Pyrénées). - Deux autres dans les communes de Bagnères de Bigorre et de Lourdes (Hautes-Pyrénées). - Une autre à Fouvent (Hautes-Pyrénées). - Deux autres dans la commune de Pène (Tarn). - Grotte du Batteur et de Bruniquel). - Une autre, commune de Bruniquel (Tarn-et-Garonne). - Dix grottes, commune de Charroux (Vienne). - Quatre autres, commune de Couvieix ; grotte de la Butière et de Lussac-les-Châteaux ; deux autres, commune de Noailles ; (grotte de Pron), commune de Chavigny ; (grotte de Chaffaud), commune de Saint-Pierre-les-Eglises (Vienne). - Une grotte, commune d'Arcy-sur-Eure ; (grotte des Fées) (Yonne). - Extrait d'une lettre de la Revue de M. Mortillet, sur le résultat des fouilles dans les cavernes du Chauffan. - Retour de M. Renan de l'Asie Mineure 
	Lettre de M. Mariette, signalant cinq stèles de Gebbel-Barkhel, arrivés au musée de Boulaq. - L'Académie des inscriptions décerne les prix des antiquités de la France (médailles d'or) à MM. J. Guiffrey, docteur G. de Glosmadeuc, l'abbé Lanauer, et des mentions honorables à MM. l'abbé Cochet, Ch. de Linas, Lebrun d'Albunc, Elie A. Rossignol, et P. Levaux. - Prix de numismatique à M. John Evans 
	Prix Gobert à M. Vallet de Viriville. - Article du journal de la Société d'archéologie lorraine sur une masse de débris provenant d'un cimetière gallo-romain 
	Rapport à M. de Saulcy, président de la Commission de la topographie des Gaules, sur le cimetière mérovingien de Pommiers, près Soissons, par M. V. Calland 
	Lettre au directeur de la Revue archéologique, par M. de Mortillet, sur les cailloux ouvrés dits celtiques des environs d'Agen 
	Note sur la tombelle de Brioux, commune de Perre (Vienne) 
	Lettre critique à la Revue archéologique, par M. E de Rougé, sur une brochure de M. Chabas, concernant la statuette Naophor du Vatican 
	Lettre de M. Vescher sur le décès de M. Hase. - Publication du voyage en Terre Sainte, par M. de Saulcy 
	Lettre de M. Lartet à l'Académie des sciences sur une lame d'ivoire fossile trouvée en Périgord 
	Communication de l'abbé Cochet sur des sépultures gauloises de Caudebec et Elbeuf 
	Lettre de M. Chalons en réponse à M. de Rougé 
	Acquisitions pour le musée de Saint-Germain de l'album de M. de Ramsauer 
	Deux bracelets en or trouvés à Besnay (Seine-Inférieure), acquis par le musée de Saint-Germain. - Donation au même musée par le docteur Closmadeuc d'un collier-talisman 
	Renseignement fournis par M. de Lachesnais sur un menhir près Laval. - Matériaux pour l'histoire de l'homme, par M. de Mortillet, donnant le résumé des découvertes signalées en France 
	Lettre du journal de la Société d'archéologie lorraine sur un cimetière gallo-romain entre Bleinville et Damé-le-Dière 
	Don au gouvernement d'une collection d'armes et d'ustensiles en pierre découverte à Java, fait par l'entremise de M. le ministre des affaires étrangères. - Compte rendu du Conseil général de l'Isère au sujet des fouilles de la commune d'Aoste 
	Cimetière gallo-romain et mérovingien à Bourges ; lettre à la Revue archéologique, par M. Boyer 
	Note sur le décès de M. Victor Leclère. - Découverte à Vignely, près Meaux, d'un squelette humain ayant au cou un nombre considérable de petites rondelles et de petits cylindres percés d'un trou sur leur longueur 
	Relation du Courrier de Saïgon sur une excursion aux ruines d'Angcor (Cambodge) 
	VORSCHULE DER VOLKERKUNDE UND DER BILDUNGSGECUICHTE. Eléments de l'archéologie et de l'histoire de la civilisation, par Lorenz Dieffenbach. Francfort. 1865 
	DESCRIPTION DES DISQUES EN PIERRES DE DIVERSES QUALITES, par M. le docteur Marchant. Brevet, gr. in-4, 13 p. avec pl. Dijon, impr. de E. Raporteau, 1865 
	LE CHATEAU DE CORLAY (Côtes-du-Nord), par A. de Barthelemy, membre du Comité des Sociétés savantes, etc., etc. Paris, Aubrx, 38 p. in-8 et pl. 1865 
	SUR LA COMPOSITION DES HACHES EN PIERRES DE DIVERSES QUALITES, trouvées dans les monuments celtiques et chez les tribus sauvages, par M. A. Damour (Extrait des comptes-rendus de l'Académie des sciences). (Numéros des 21 et 28 août 1865) 
	LA GRECE ANTIQUE, par M. Grote. 5 vol. déjà paru et traduit par M. de Sadous 
	DES HYMNES HOMERIQUES, par H. Hignard. Paris, Durand, 1864 
	HISTOIRE ROMAINE, par Théodore Mommsen, traduite par C. A. Alexandre. Tome quatrième 
	ETUDES SUR LES ORIGINES BOUDDHIQUES DE LA CIVILISATION AMERICAINE, par Gustave d'Eichthal. Première partie. Br. in-8 de 86 p., une planche et des bois intercalés dans le texte 
	LES TROIS GRANDS PEUPLES MEDITERRANEENS ET LE CHRISTIANISME, par Gustave d'Eichthal. Br. in-8 de 48 p 
	OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPAUX MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE PARIS. Souvenirs d'un Solitaire. Paris, A. Leleux, éditeur, rue de Larochefoucauld, 44, chaussée du Maine. 150 p., in-18 

	1866
	I. 
- La Foudre et le Feu Saint-Elme dans l'antiquité (suite), par M. TH. HENRI MARTIN 
	II. 
- Récension nouvelle du texte de l'Oraison funèbre d'Hypéride et Examen de l'édition de Comparetti (suite et fin), par M. H. CAFFIAUX 
	III. 
- Inscription métrique du XIIe siècle, par M. ADRIEN DE LONGPERIER 
	IV. 
- Sépultures anciennes du plateau de Somma (Lombardie) (suite et fin), apr M. GABRIEL DE MORTILLET 
	V. 
- Projet de classification des haches en bronze (Note de la direction)
	VI. 
- Note sur l'authenticité du nom de famille romain Iallius, par M. le général CREULY 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de décembre) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	I. 
- La Nouvelle table d'Ahydos, par M. AUG. MARIETTE 
	II. 
- Inscription inédite récemment découverte en Algérie, par M. L. RENIER 
	III. 
- Note sur une stèle inédite découverte le 8 août 1853, au Sérapéum de Memphis, par M. Mariette-Bey, déposé aujourd'hui au Musée du Louvre, par M. E. EGGER 
	IV. 
- Note sur les fouilles de Douvrend, près Dieppe, en 1865, par M. l'abbé COCHET 
	V. 
- Inscription phénicienne de Cartage, par M. HERMANN ZOTEMBERG 
	VI. 
- Poteries primitives, instruments en os et silex taillés des cavernes de la Vieille Castille (Espagne), par M. L. LARTET 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de janvier) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondances 
	
Bibliographie 
	I. 
- Observations sur une figure de Bacchus privée du bras gauche, par M. ADRIEN DE LONGPERIER 
	II. 
- Inscriptions inédites de l'Ile de Rhodes (suite et fin), par M. P. FOUCART 
	III. 
- La Foudre et le le Feu Saint-Elme dans l'antiquité (suite), par M. TH. HENRI MARTIN 
	IV. 
- Projet de classification des poignards et épées en bronze (Note de la direction) 
	V. 
- Observations sur les inscriptions de Troesmis, par M. TH. MOMMSEN 
	VI. 
- Sur la composition des haches en pierre trouvées dans les monuments celtiques et chez les tribus sauvages, par M. A. DAMOUR 
	VII. 
- Sépulture de la fin du IVe siècle, découverte à Quincy-sous-le-Mont (Aisne), par M. S. PRIOUX 
	VIII. 
- Note sur la métrologie architecturale des Grecs, à propos d'un Mémoire de M. Aurès, sur le monument des Lysicrates (Note de la direction) 
	IX. 
- Note sur l'inscription gauloise Sacer Peroco, par M. *** 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de février) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	I. 
- Existence légale des crimetières chrétiens à Roms, ses phases diverses et successives et progrès variés de la liberté de l'art chrétien, constatés par les récentes découvertes opérées au cimetière de Domitille (Extrait du Bulletin d'archéologie chrétienne), par M. J. B. DE ROSSI 
	II. 
- Note sur une inscription de l'Ile de Théra, publié par M. ROSS, et relative à une société religieuse, par M. CARLE WESCHER 
	III. 
- Note sur le monument gallo-romain de Langon (Ille-et-Vilaine), par M. ALFRED RAME 
	IV. 
- Casques gaulois du musée de Falaise et médaille en plomb inédite, par M. LEON FALLUE 
	V. 
- Liste des cavernes à ossements et grottes sépulcrales, signalées jusqu'à ce jour à la direction de la REVUE (Note de la direction) 
	VI. 
- Traité entre Ramsès II et le prince de Chet, par M. le vicomte E. DE ROUGE 
	VII. 
- Inscriptions grecques inédites découvertes dans l'île de Thasos (suite et fin), par M. E. MILLER 
	VIII. 
- Collier en coquillage découvert à Vignely (Seine-et-Marne), par M. ALEX. BERTRAND 
	IX. 
- Inscriptions récemment découvertes en Algérie, par M. le général CREULY 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de mars) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondances 
	
Bibliographie 
	I. 
- Notice sur une mosaïque placée dans la grande abside de la cathédrale de Lescar (Basses-Pyrénées), par M. P. RAYMOND 
	II. 
- L'Archéologie dans la Seine-Inférieure. - Opérations archéologiques accomplies dans la Seine-Inférieure, du 1er juillet 1864 au 30 juin 1865, par M. l'abbé COCHET 
	III. 
- Inscription mithriaque du Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque impériale, par M. A. CHABOUILLET 
	IV. 
- Réponse à la note critique de M. Madden, insérée dans le Numismatic chronicle, par M. F. DE SAULCY 
	V. 
- Rapport sur la découverte d'une construction gallo-romaine au hameau de la Cunaille, commune de Thoré (Loir-et-Cher), par M. ACHILLE DE ROCHAMBEAU 
	VI. 
- Note sur deux pierres gravées étrusques (Lettre à M. ALEX. BERTRAND), par M. GIANCARLO CONESTABILE 
	VII. 
- Inscriptions inédites de l'Ile de Rhodes (suite), par M. P. FOUCART 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois d'avril) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	I. 
- Mémoires sur les provinces romaines depuis Dioclétien jusqu'au commencement du Ve siècle, par THEODORE MOMMSEN, traduit par M. EMILE PICOT 
	II. 
- Aperçu général sur la numismatique gauloise, par M. F. DE SAULCY 
	III. 
- Lettre de M. Adert sur les bas-reliefs de Thasos, avec les observations de M. E. MILLER 
	IV. 
- Le Bas-relief de Nymphi d'après de nouveaux renseignements, par MM. GEORGES PERROT et EDMOND GUILLAUME 
	V. 
- Inscriptions grecques inédites de l'île de Cypre, par M. M. DE VOGUE 
	VI. 
- Sur une épée en bronze trouvée dans le département de l'Aisne (Note de la direction) 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de mai) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	DIRECTION DE LA REVUE.
	- Projet de classification des haches en bronze, pl. I et II, 
	- Projet de classification des poignards et épées en bronze, pl. V et VI, 
	- Note sur la métrologie architecturale des Grecs à propos d'un mémoire de M. Aurès sur le monument de Lysicrates, 
	- Liste des cavernes à ossements, et grottes sépulcrales signalées jusqu'à ce jour à la direction de la Revue,
	- A. DE BARTHELEMY. Liste des noms de lieux inscrits sur les monnaies mérovingiennes, 
	A. B. - A. DE BARTHELEMY. - E. DESOR. Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Neufchâtel, 
	A. B. - A. DE BARTHELEMY. - MICHEL BREAL. Grammaire comparée de M. Bopp, traduction, 
	A. B. - A. DE BARTHELEMY. - L. DIETZ. Les dieux de l'ancienne Rome, mythologie romaine de L. Preller, traduction avec une préface de M. A. Maury 
	ADERT. - Lettres sur les bas-reliefs de Thasos, 
	AUBERTIN. - Sépulture celtique de la montagne de Beaune, 
	AURES, ingénieur en chef des ponts et chaussées. - Allée couverte à Aubussargues, 
	BARTELEMY (ANATOLE DE). Liste des noms de lieux inscrits sur les monnaies mérovingiennes, par A. B. 
	BANDOT FEDIX. - Vase gallo-romain de Glanon, 
	BERTRAND (ALEXANDRE). - Collier en coquillages découvert à Vignely (Seine-et-Marne), pl. VIII, 
	BEULE. - Statue d'Hercule en bronze découverte à Rome, 
	BOURASSE, abbé. - Inscriptions gallo-romaines de Tours, 
	BOUVET. - Piles ou pierres à formentée, pierres à bassin actuelles, 
	BREAL (MICHEL). - Grammaire comparée de M. Bopp, traduction 
	CAFFIAUX (H.)., docteur ès lettres de la Faculté de Paris. - Récension nouvelle du texte de l'oraison funèbre d'Hypéride et examen de l'édition de M. Camparetti (suite et fin), 
	CARTAILHAC. - Fouilles sous quelques dolmens de l'arrondissement de Sainte-Afrique, 
	CAVEDONI (CELESTINO), abbé. - Publication de ses manuscrits, par MM. Gonzalez et Gargollo-Grimaldi, 
	CHABOUILLET (A.). - Inscription mithriaque du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque impériale, 
	CHOISY, ingénieur des ponts et chaussées. - Sur les courbes dissymétriques des degrés qui limitent au couchant la plate-forme du Partheum, 
	CLARKE HYDE. - Nouveau bas-relief antique découvert aux environs de Smyrne, 
	COCHET, abbé. - Note sur les fouilles de Douvrend, près Dieppe, en 1865, 
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Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	LIVRAISON D'OCTOBRE. 
	I. 
- L'Antinoüs d'Eleusis, par M. FRANCOIS LENORMANT 
	II. 
- Textes géographiques du temple d'Edfou (Haute-Egypte) (suite), par M. le vicomte JACQUES DE ROUGE 
	III. 
- Les Elesyces ou Elisyci et l'Ora maritima de Festus Avienus, par M. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE 
	IV. 
- Inscription grecque découverte dans le Maroc, par M. E. MILLER 
	V. 
- Tablai égyptiennes à inscriptions grecques, par M. EDMOND LE BLANT 
	VI. 
- De l'inhumination et de l'incinération chez les Etrusques. Lettre à M. Alexandre Bertrand, par M. G. CONESTABILE 
	VII. 
- L'Architecte chez les Romains, par M. A. CHOISY 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de septembre) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	LIVRAISON DE NOVEMBRE.
	I. 
- Textes géographiques du temple d'Edfou (Haute-Egypte (suite et fin), par M. le vicomte JACQUES DE ROUGE 
	
- Le Cheval de Solutré, par M; andre sanson 
	III. 
- Objets préhistoriques des Liguriens Véléiates, par M. LOUIS PIGORINI 
	IV. 
- Sabazius, par M. FR. LENORMANT 
	V. 
- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques (suite), par M. EDMOND LE BLANT 
	VI. 
- Inscriptions trouvées à l'acropole d'Athènes, par M. EM. BURNOUF 
	VII. 
- De l'inhumation et de l'incinération chez les Etrusques. Lettre à M. Alexandre Bertrand (suite et fin), par M. G. CONESTABILE 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois d'octobre) 
	
Nouvelles et correspondance 
	
Bibliographie 
	LIVRAISON DE DECEMBRE.
	I. 
- Sépulture d'une jeune enfant gallo-romaine, commune d'Ars, département de la Creuse, par M. P. DE CESSAC 
	II. 
- Le Cheval de Solutré. Note supplémentaire, lue à la Société d'anthropologie de Paris, par M. C. A. PIETREMENT 
	III. 
- Poëmes vulgaires de Théodore Prodrome, par M. E. MILLER 
	IV. 
- Note sur les écritures cunéiformes, chypriote et lycienne, par M. le comte A. DE GOBINEAU 
	V. 
- Sabazius (suite), par M. FR. LENORMANT 
	VI. 
- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques (suite), par M. EDMOND LE BLANT 
	VII. 
- Lettre à M. Louis Barbier sur un manuscrit d'Aristote contenant quelques pages des Parva naturalia, par M. CH. EM. RUELLE 
	VIII. 
Un nouveau cachet d'oculiste romain (lapis Arbosiensis), par M. AUGUSTE CASTAN 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de novembre) 
	
Nouvelles et correspondance 
	
Bibliographie 
	***
	Notice sur une inscription romaine qui se trouve dans la commune du Pland'Aulps (département du var, arrondissement de Brignoles, canton de Saint-Maximin), par M. l'abbé J. J. L. BARGES, 
	***
	- Etruscan researches, by ISAAC TAYLOR, 
	***
	- Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments originaux, ouvrage rédigé par une société d'archéologues et de professeurs, sous la direction de MM. CH. DAREMBERG et ED. SAGLIO, 
	***
	La Tavola di Cebete Tebano, recata di greco in italiano da DEMETRIO, 
	***
	- Histoire de l'enseignement secondaire en France au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, par M. H. LANTOINE, 
	A. B. 
	- Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions, mois de juin, 
	- mois de juillet, 
	- mois d'août, 
	- mois de septembre, 
	- mois d'octobre, 
	mois de novembre, 
	A. D. 
	Histoire d'Alcibiade et de la République athénienne depuis la mort de Périclès jusqu'à l'avénement des trente tyrans, par M. HENRY HOUSSAYE, 
	ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. D'). 
	- Les Elesyces ou Elisyci et l'Ora maritima de Festus Avienus, 
	BARGES (abbé J. J. L.). 
	- Notice sur une inscription romaine qui se trouve dans la commune du Plan d'Aulps (département du Var, arrondissement de Brignoles, canton de Saint-Maximin), 
	BENNDORF (OTTO).
	- Die Metopen von Selinunt, mit Untersuchuugen ueber die Geschichte, die Topographie und die Tempel von Selinuut, veroeffentlicht, 
	BERTRAND (ALEXANDRE).
	- Les sépultures à incinération de Poggio Renzo. Note-additionnelle, 
	BURNOUF (EM.).
	Inscriptions trouvées à l'acropole d'Athènes, 
	CAHEN (AB.). 
	- Inscription de Constantine, 
	CASTAN (AUGUSTE).
	-Un nouveau cachet d'oculiste romain (lapis Arbosiensis), 
	CESSAC(P. DE). 
	-Sépulture d'une jeune enfant gallo-romaine à Védignac, commune d'Ars, département de la Creuse, 
	CHOISY (A.).
	- Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts, par M. ERN. VINET, 
	- L'Architecte chez les Romains, 
	COCHET (abbé). 
	L'Archéologie dans la Seine-Inférieure. Rapport annuel sur les opérations archéologiques dans le département de la Seine-Inférieure, pendant l'année administrative 1872-1873, 
	- Un four à briques romaines, 
	CONESTABILE (G.). 
	- De l'inhumation et de l'incinération chez les Etrusques, 
	-(suite et fin), 
	CURTIUS (ERNEST). 
	- Beitræge zur Geschichte und Topographie Klein-Asiens. - Philadelpheia. - Ueber griechische Inschriften aus Kysikos, 
	DAREMBERG (CH.). 
	-Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments originaux, ouvrage rédigé par une société d'archéologues et de professeurs, sous la direction de MM. Ch. Daremberg et Ed. Saglio, 
	DEMETRIO.
	- La Tavola di Cebete Tebano recata di greco in italiano, 
	DUMONT (ALBERT). 
	-Rapport au ministre de l'intruction publique, des cultes et des beaux-arts, 
	FAGNIEZ (GUSTAVE).
	-Inventaires du trésor de Notre-Dame deParis (suite et fin). 
	GOBINEAU (le comte A. DE). 
	-Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques (suite et fin), 
	-Note sur les écritures cunéiformes, chypriote et lycienne, 
	G.P.
	-Notice sur quelques inscriptions grecques observées dans diverses collections, par M. ROBERT MOWAT, 
	- Beitræge zur Geschichte und Topographie Klein-Asiens. - Philadelpheia. - Ueber griechische Inschriften aus Kysikos, Par M. ERNEST CURTIUS, 
	HEYDEMANN (HEINRICH). 
	- Griechische Vasenbilder herausgegeben, 
	HOUSSAYE (HENRY). 
	-Histoire d'Alcibiade et de la République athénienne depuis la mort de Périclès jusqu'à l'avénement des trente tyrans, 
	LANTOINE (H.). 
	Histoire de l'enseignement secondaire en France au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, 
	LEBEGUE (ALBERT). 
	Le Temple primitif d'Apollon à Délos, 
	LE BLANT (EDMOND). 
	-Les martyrs chrétiens et les supplices destructeurs du corps, 
	- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, 
	- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, (suite), 
	- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, (suite), 
	LEFORT (LOUIS).
	Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV, par le commandeur J. B. DE ROSSI, 
	- Fouille de la basilique de Sainte-Pétronille au cimetière de Dointille près de Rome, 
	LENORMANT (FR.). 
	Intailles archaïques de l'Archipel grec, 
	- Rapport sur les fouilles de Troie, par M. le docteur HENRI SCHLIEMANN, traduit de l'allemand par M. ALEXANDRE RIZOS RANGABE. - Atlas des antiquités troyennes, 
	- L'Antinoüs d'Eleusis, 
	- Lettresa ssyriologiques. Seconde partie. - Etudes accadiennes, 
	- Sabazius, 
	- Sabazius, (suite), 
	LE HIR (Dr). 
	-Fouilles de Bagatelles en Saint-Martin-des-Champs (Finistère), 
	LE PROUX (FER.). 
	-Sarcophage lombard trouvé à Cividale, province d'Udine, 
	LIEBLEIN (J.). 
	-Recherches sur la chronologie égyptienne d'après les listes généalogiques, 
	LUCAS (CHARLES). 
	-Architecture et archéologie. Salon d'architecture; congrès des architectes français; envois de Rome (mai-juin-juillet 1874), 
	MANNHARDT (WILH.). 
	-Questionnaire sur les usages et légendes concernant les récoltes de fruits et de grains, 
	MASPERO (G.).
	-Lettres assyriologiques. seconde partie. Etudes accadiennes, par M. FRANCOIS LENORMANT, 
	MILLER (E.). 
	-Inscriptions grecques de Larisse, 
	-Inscription grecque découverte dans le Maroc, 
	- Poëmes vulgaires de Théodore Prodrome, 
	MOWAT (ROBERT). 
	-Notice sur quelques inscriptions grecques observés dans diverses collections, 
	MUNTZ (EUG.). 
	-Notes sur les Mosaïques chrétiennes de l'Italie, 
	NEUMANN.
	- Manuscrit acheté en Egypte, 
	PANNIER (LEOPOLD). 
	Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, par M. J. QUICHERAT, 
	PERROT (GEORGES). 
	- Mémoire sur quelques inscriptions inédites des côtes de la mer Noire, 
	- Die Metopen von Selinunt, mit Untersuchungen ueber die Geschichte, die Topographie und die Tempel von Selinunt, veroeffentlicht von OTTO BENNDORF, 
	- Grieschische Vasenbilder herausgegebeau von HEINRICH HEYDEMANN, 
	PIERRET (P.). 
	-Recherches sur la chronologie égyptienne d'après les listes généalogiques, par M. J. LIEBLEIN, 
	PIETREMENT (C. A.).
	- Le cheval de Solutré. Note supplémentaire lue à la Société d'anthropologie de Paris, 
	PIGORINI (LOUIS). 
	- Objets préhistoriques des Liguriens Véléiates, 
	QUICHERAT (J.). 
	- De quelques pièces curieuses de verrerie antique, 
	- Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, 
	RAYET (O.). 
	Inscriptions inédites trouvées à Milet, Didymes et Héraclée du Latmos et aujourd'hui conservées au Louvre, 
	RIZOS RANGABE (ALEXANDRE). 
	- Rapport sur les fouilles de Troie, par M. le docteur HENRI SCHLIEMANN RIZOS RANGABE. - Atlas des antiquités troyennes, 
	ROSSI (J. B. DE). 
	Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV, 
	ROUGE (vicomte JACQUES DE).
	Textes géographiques du temple d'Edfou (Haute-Egypte), 
	- extes géographiques du temple d'Edfou (Haute-Egypte) (suite et fin), 
	RUELLE (CH. EM). 
	- Lettre à M. Louis Barbier sur un manuscrit d'Aristote contenant quelques pages des Parva Naturalia, 
	SAGLIO (ED.).
	Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments originaux, ouvrage rédigé par une société d'archéologues et de professeurs, sous la direction de MM. Daremberg et Ed. Saglio, 
	SANSON (ANDRE). 
	Le Cheval de Solutré, 
	SCHLIEMAN (HENRI). 
	Rapport sur les fouilles de Troie, par M. le docteur HENRI SCHLIEMANN, traduit de l'allemand par M. ALEXANDRE RIZOS RANGABE. - Atlas des antiquités troyennes, 
	SOLDI (EMILE). 
	- Les Cylindres Babyloniens, leur usage et leur classification, 
	- Les Cylindres Babyloniens, leur usage et leur classification (suite), 
	SORLIN DORIGNY (ALEXIS). 
	- Briques et inscriptions du Musée de Saint-Germain provenant de Constantinople, 
	TAYLOR (ISAAC). 
	Estrucan researches, 
	VINET (ERN). 
	Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Nouvelles archéologiques et correspondance, 
	Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions, par M. A. B., mois de juin; 
	- mois de juillet, 
	- mois d'août, 
	- mois de septembre, 
	- mois d'octobre, 
	- mois de novembre, 
	Nomination de M Georges Perrot à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
	Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques à Stockholm, 
	Congrès archéologique russe à Kief, 
	Architecture et archéologie. Salon d'architecture; Congrès des architectes français; Envois de Rome (mai-juin-juillet 1874), par M. CHARLES LUCAS, 
	Musée de Saint-Germain, don, 
	Acquisitions du British Museum, 
	Démission de M. le professeur Conestabile, 
	Questionnaire sur les usages et légendes concernant les récoltes de fruits et de grains, par M. WILH. MANNHARDT, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Sommaires de publications archéologiques, 
	Recherches sur la chronologie égyptienne d'après les listes généalogiques, par M. J. LIEBLEIN, 
	Textes géographiques du temple d'Edfou (Haute-Egypte), par M. le vicomte JACQUES DE ROUGE, 
	- (suite et fin), 
	Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, par M. EDMOND LE BLANT, 
	- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, par M. EDMOND LE BLANT (suite), 
	- Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques, par M. EDMOND LE BLANT (suite), 
	Manuscrit acheté en Egypte, par M. NEUMANN, 
	Les Cylindres babyloniens, leur usage et leur classification, par M. EMILE SOLDI, 
	- Les Cylindres babyloniens, leur usage et leur classification, par M. EMILE SOLDI (suite), 
	Catalogue d'une collection d'intailles asiatiques (suite et fin), par M. le comte A. DE GOBINEAU, 
	Lettres assyriologiques. Seconde partie. Etudes accadiennes, par M. FRANÇOIS LENORMANT, 
	Note sur les écritures cunéiformes, chypriote et lycienne, par le comte DE COMBINEAU, 
	Inscriptions inédites trouvées à Milet, Didymes et Héraclée du Latmos et aujourd'hui consevées au Louvre, par M. O. RAYET, 
	Beitræge zur Geschichte und Topographie Klein-Asiens. - Philadelpheia. - Ueber griechische Inschriften aus Kyzikos, par M. ERNEST CURTICS, 
	Rapport sur les fouilles de Troie, par le docteur HENRI SCHLIEMAN; traduit de l'allemand par M. ALEXANDRE RIZOS RANGABE. - Atlas des antiquités troyennes, 
	Opinion de M. Newton sur les antiquités de la Troade, 
	Intailles archaïques de l'Archipel grec, par M. M. FR. LENORMANT, 
	Le Temple primitif d'Apollon à Délos, par M. ALBERT LEBÈGUE. 
	Notice sur quelques inscriptions grecques observées dans diverses cillections, par M. ROBERT MOWAT, 
	Inscriptions grecques de Larisse, par M. E. MILLER, 
	Inscriptions trouvées à l'acropole d'Athènes, par M. EM. BURNOUF, 
	Histoire d'Alcibiade et de la République athénienne depuis la mort de Périclès jusqu'à l'avènement des trente tyrans, par M. HENRY HOUSSAYE, 
	Rapport au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, par M. ALBERT DUMONT, 
	Griechische Vasenbilder herausgegeben von HEINRICH HEYDEMANN, 
	Die Metopen von Selinunt, mit Untersuchungen ueber die Geschichte, die Topographie und die Tempel von Selinunt, veroeffentlicht von OTTO BENNDORF, 
	L'Antinoüs d'Eluisis, par M. FRANÇOIS LENORMANT, 
	Découverte d'un ancien cimetière à Malte, 
	Objets préhistoriques des Liguriens Véléiates, par M. LOUIS PIGORINI, 
	Les Sépultures à incinération de Poggio Renzo. Note additionnelle, par M. ALEX BERTRAND, 
	De l'inhumation et de l'incénation chez les Etrusques, par M. G. CONESTABILE, 
	- De l'inhumation et de l'incénation chez les Etrusques, par M. G. CONESTABILE (suite et fin), 
	Etruscan researches, by ISAAC TAYLOR, 
	Congé militaire découvert à Pompéi, 
	Buste de femme en argent découvert à Herculanum, 
	Découvertes faites à Rome et à Paris (epoque romaine), 
	Fouilles de la basilique de Sainte-Pétronille au cimetière de Domitille, près de Rome, par M. LOUIS. LEFORT, 
	Les Martyrs chrétiens et les supplices destructeurs du corps, par M. EDMOND LE BLANT, 
	Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV, par le commandeur J. B. DE ROSSI, 
	Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie, par M. EUG. MUNTZ, 
	Sarcophage lombard trouvé à Cividale, province d'Udine, par M. FER. LE PROUX, 
	Fouilles à Frioul, 
	Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, par M. QUICHERAT, 
	L'Archéologie dans la Seine-Inférieure. Rapport annuel sur les opérations archéologiques dans le département de la seine-Inférieure, pendant l'année administrative 1872-1873, par M. l'abbé COCHET, 
	Le Cheval de Solutré, par M. ANDRE SANSON, 
	Le Cheval de Solutré. Note supplémenataire, lue à la Société d'anthropologie de Paris, par M. C. A. PIETREMENT, 
	Découverte de M. l'abbé Bourgeois dans le Loire-et-Cher, 
	Découverte faite aux environs de Vazy (Nièvre), 
	Fouilles de Bagatelles en Saint-Martin-des-Champs (Finistère), par M. le Dr LE HI ,
	Inscription découverte au sommet du Puy-de-Dôme, 
	Notice sur une inscription romaine qui se trouve dans la commune du Plan-d'Aulps (département du Var, arrondissement de Brignoles, canton de Saint-Maximin), par M. L'abbé J. J. L. BARGES, 
	Un nouveau cachet d'oculiste romain (lapis Arbosiensis), par M. AUGUSTE CASTAN, 
	Découverte de monnaies à Sainpuits (Yonne), 
	Découverte de monnaies romaines dans l'Ariége, 
	De quelques pièces curieuses de verrerie antique, par M. J. QUICHERAT, 
	Cimetière gallo-romain découvert à Marsaunay (Côte-d'Or), 
	Sépulture d'une jeune enfant gallo-romaine à Védignac, commune d'Ars, département de la Creuse, par M. P. DE CESSAC, 
	Buste en bronze découvert près de Digoin, 
	Découverte à l'église du Bon-pasteur, à Lyon, 
	Découvertes romaines à la Souterraine, 
	Un four à briques romaines, par M. COCHET, 
	Tombes mérovingiennes de Fère-en-Tardenois, 
	Découvertes mérovingiennes à Creil, 
	Découverte de sépultures des IVe, VIIe et VIIIe siècles, par suite de fouilles exécutées sur la place Gozlin, 
	Inventaires du trésor de Notre-Dame de paris, par M. GUSTAVE FAGNIEZ (suite et fin), 
	Destruction de la chapelle de la Bâtie (Loire), 
	Mémoire sur quelques inscriptions inédites des côtes de la mer Noire, par M. GEORGES PERROT, 
	Briques et inscriptions du Musée de Saint-Germain provenant de Constantinople, par M. ALEXIS SORLIN DORIGNY, 
	Station lacustre de Vingelz (Suisse), 
	Tunnel romain réunissant la vallée de l'Aar au lac de Bienne, 
	Inscription de Constantine, par M. AB. CAHEN, 
	Incription grecque découverte dans le Maroc, par M. E. MILLER, 
	Bibliographie, 
	- Bibliographie, 
	- Bibliographie, 
	- Bibliographie, 
	- Bibliographie, 
	- Bibliographie, 
	Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments originaux, ouvrage rédigé par une société d'archéologues et de professeurs, sous la direction de MM. CH. DAREMBERG et ED. SAGLIO, 
	Sabazius, par M. FR. LENORMANT, 
	- Sabazius, par M. FR. LENORMANT (suite), 
	L'Architecte chez les Romains, par M. A. CHOISY, 
	Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts, par M. ERN. VINET, 
	Histoire de l'enseignement secondaire en France au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, par M. H. LANTOINE, 
	Lettre à M. Louis Barbier sur un manuscrit d'Aristote contenant quelques pages des Parva naturalia, par M. CH. EM. RUELLE, 
	La Tavola di Cebete Tebano, recata di greco in italiano da DEMETRIO, 
	Poëmes vulgaires de Théodore Prodome, par M. E. MILLER, 
	Les Elesyces ou Elisyci et l'Ora maritima de Festus Avienus, par M. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, 

	1875
	I. 
D'une lampe païenne portant la marque Anniser, par M. EDMOND LE BLANT 
	II. 
Une invasion gauloise en Macédoine en l'an 117 avant Jésus-Christ, par M. L. DUCHESNE 
	III. 
Un sarcophage d'Athienau (Chypre), par M. GEORGES COLONNA CECCALDI 
	IV. 
Note sur un groupe d'inscriptions relatives au culte de Mercure en Gaule, par M. ROBERT MOWAT 
	V. 
Sabazius (suite), par M. FR. LENORMANT 
	VI. 
Les Tamh'ou et les Celtes, par M. H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE 
	VII. 
Poëmes vulgaires de Théodore Prodrome, par M. E. MILLER 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de décembre) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	I. 
Une sépulture de l'âge du bronze dans le département de Loir-et-Cher, par M. l'abbé BOURGEOIS 
	II. 
L'Emplacement de Vorganium. - Découverte de Vorgium, par M. R.-F. LE MEN 
	III. 
Nouvelles inscriptions grecques de Chypre, par M. GEORGES COLONNA CECCALDI 
	IV. 
Les Colliers et les Bulles des esclaves figutifs aux derniers siècles de l'empire romain, par M. LOUIS LEFORT 
	V. 
Inscription métrique de Thèbes avec la signature des sculpteurs Polyclète et Lysippe, par M. P. FOUCART 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de janvier) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	I. 
L'Archéologie dans la Seine-Inférieure. - Rapport annuel sur les opérations archéologiques dans le département de la Seine-Inférieure pendant l'année administrative 1874, par M. l'abbé COCHET 
	II. 
L'Ilion d'Homère, l'Ilium des Romains, par M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN 
	III. 
Sur quelques noms d'artistes lus sur les vases de la Grèce propre, par M. O. RAYET 
	IV. 
Vasso Galeti, par M. L. HAVET 
	V. 
Observations sur une inscription grecque. Lettre à M. Georges Perrot, par M. E. MILLER 
	VI. 
Tablaï égyptiennes à inscriptions grecques (suite), par M. EDMOND LE BLANT 
	VII. 
Poëmes vulgaires de Théodore Prodrome, par MM. E. MILLER ET E. LEGRAND 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de février) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	I. 
L'Ilion d'Homère, l'Ilium des Romains (suite et fin), par M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN 
	II. 
Numismatique des croisades. - Monnaie inédite des seigneurs du Toron, en Syrie, par M. G. SCHLUMBERGER 
	III. 
Pablai egyptiennes à inscriptions grecques (suite), par M. EDMOND LE BLANT 
	IV. 
Le Casque de Berru (Note lue à la Société des antiquaires de France), par M. ALEXANDRE BERTRAND 
	V. 
Poëmes vulgaires de Théodore Prodrome (suite et fin), par M. E. MILLER 
	
Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (mois de mars) 
	
Nouvelles archéologiques et correspondance 
	
Bibliographie 
	I. 
Les Gaulois (Lu à l'Académie des inscriptions en avril 1875), par M. ALEXANDRE BERTRAND 
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	Le serpent d'airain fabriqué par Moïse et les serpents guérisseurs d'Esculape, par Maurice VERNES 
	Signatures de primitifs (Le rétable de Roger van der Weyden au Louvre et l'inscription du turban de la Madeleine, planches I-V), par F. DE MELY 
	Archéologie thrace (Documents inédits ou peu connus, 2e série), par Georges SEURE 
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	Nouvelles archéologiques et correspondance : Emmanuel-Edouard Chavaunes. Vidal de La Blache. Joseph Deuiker. Moïse Schwab. Léon-Henri-Louis Bérard. Martin Le Roy. - Bateaux ou villages ? Artémis Aphaia. Dossier de la Vénus de Milo. Céramistes grecs. Inscriptions pénitentielles. Une grande découverte dans la banlieue de Rome. Arminius. Winckelmann. A la Société archéologique d'Athènes. Hypercritique. Un portrait de Dante. La Bibliothèque Doucet. Le Musée Ashmoléen d'Oxford en 1916. Le Musée Ashmoléen d'Oxford en 1917. La collection Kaufmann. A propos du Saint Sébastien de Mantegna. - Ponctuation 
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	Un griffonnement du cabinet de Peiresc, par Georges LAFAYE 
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	Bibliographie : V. GIUFFRIDA-RUGGERI. - F. H. STERNS. - C. et J. COTTE. - L. FRANCHET. - PERICLE DUCATI. - George H. CHASE. - L. PARETI. - BIAGIO PACE. - SAINTYVES. - W. DEONNA. - M. CHAILLAN. - E. JEANSELME. - Stéph. GSELL. - Dr CARTON. - A. M. TALLGREN. - J. COGGIN BROWN. - Louis BREHIER. - J. A. BRUTAILS 
	Les Inscriptions de Delphes dans la troisième édition de la Sylloge inscriptionum graecarum, par Emile BOURGUET 
	La « Petite Samos », par S. REINACH 
	Sur un rasoir de l'âge du bronze et sur un rasoir du musée de Saumur, par M. VALOTAIRE 
	Les stations antiques de la Basse-Loire, par Léon MAITRE 
	Utilisation religieuse des monuments mégalithiques par les anciens Hébreux, par Maurice VERNES 
	Bulletin mensuel de l'Académie des Inscriptions 
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	RICCI (Seymour de). 
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Le Serpent d'airain fabriqué par Moïse et les serpents guérisseurs d'Esculape 
	VERNES (Maurice). 
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	La maîtresse pierre du coin, par J. SIX 
	Nouveaux fragments de musique grecque, par Th. REINACH 
	Une tablette magique expliquée par l'hébreu, par Ch. BRUSTON 
	L'interdiction du travail des mines en Italie sous le République, par Maurice BESNIER 
	Attribution à Constantin II du buste dit de Marcellus, à Arles, par Jules MAURICE (pl. VI) 
	La stèle de Mésa, par D. SIDERSKY 
	Instruments et bâtisses homériques, par Victor BERARD 
	Archéologie thrace (suite), par Georges SEURE 
	Quelques enseignements des mystères d'Eleusis, par S. REINACH 
	Bulletin mensuel de l'Académie des Inscriptions
	Nouvelles archéologiques et correspondance : Sir John P. Mahaffy. - La magie sympathique et sir James Frazer. - Amulettes de Carthage. - Le roman d'Hammourabi. - Un bronze d'Horus dans son moule. - Le fragment 52 de Sappho. - La Déméter de Locres à Berlin. - Le nom de Laërte. - Découvertes récentes à Rome. - L'archéologie en pays italiens (hors de Rome). - Les Druides préceltiques. - Encore l'autel de Mavilly. - Encore le « sanctuaire dolménique ». - La vente S. Pozzi. - Une mosaïque au Maroc. - Houdon et les « imagettes ». - Aemilius Macer et Parny. - Encore Luc médecin. - La fiscalité du Bas-Empire romain. - Une trouvaille d'argenterie. - Vins antiques. - L'ivoire de Peiresc. - La Grèce et Corneille à Orange. - A Termonde. - Une miniature de Simon Marmion. - Au musée de Cluny. - Le « Catalogue des Tapisseries de la Maison du Roi ». - La question de Reims. - S. Grunan et S. Grynaeus. - La Bibliothèque Doucet. - La Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. - Léonard en Belgique. - Musées nationaux. - Le Fitzwilliam Museum à Cambridge. - Le Musée de Boston en 1918. - Un marbre du temps de Périclès. - Un groupement de « jeunes ». - Léopold Delisle et Leconte de l'Isle. - Renan philologue. - Rôti bouilli et bouilli rôti. - La poésie latine au Tarn-et-Garonne. - Un appel aux members des Académies alliées. - La Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. - Pour les bibliothécaires 
	Bibliographie : S. LANGDON. - J. H. BREASTED. - Mémoirs of the American Academy in Rome. - Joseph Clark HOPPIN. - Denyse LE LASSEUR. - J. LESQUIER. - Tenney FRANK. - Charles DIEHL. - Camille ENLART. - Marquis de CERRALBO. - Henri FOCILLON. - P. VITRY. - R. M. CASANOWICZ. - Gillis WETTER. - Otto KARMIN. - J. L. COURCELLE-SENEUIL. - H. PARMENTIER. - H. LECHAT. - Musée du Louvre. - G. MIGEON 
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	Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1918, 
	Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1919, 
	Revue des Etudes anciennes,1918, 
	Revue des Etudes anciennes,1919, 
	H. Lehner, Das Provinzialmuseum in Bonn,
	Notiziario archeologico (Ministero delle Colonie d'Italia) II,
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	Nouvelles archéologiques et correspondance : Sir John P. Mahaffy. - La magie sympathique et sir James Frazer. - Amulettes de Carthage. - Le roman d'Hammourabi. - Un bronze d'Horus dans son moule. - Le fragment 52 de Sappho. - La Déméter de Locres à Berlin. - Le nom de Laërte. - Découvertes récentes à Rome. - L'archéologie en pays italiens (hors de Rome). - Les Druides préceltiques. - Encore l'autel de Mavilly. - Encore le « sanctuaire dolménique ». - La vente S. Pozzi. - Une mosaïque au Maroc. - Houdon et les « imagettes ». - Aemilius Macer et Parny. - Encore Luc médecin. - La fiscalité du Bas-Empire romain. - Une trouvaille d'argenterie. - Vins antiques. - L'ivoire de Peiresc. - La Grèce et Corneille à Orange. - A Termonde. - Une miniature de Simon Marmion. - Au musée de Cluny. - Le « Catalogue des Tapisseries de la Maison du Roi ». - La question de Reims. - S. Grunau et S. Grynaeus. - La Bibliothèque Doucet. - La Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. - Léonard en Belgique. - Musées nationaux. - Le Fitzwilliam Museum à Cambridge. - Le Musée de Boston en 1918. - Un marbre du temps de Périclès. - Un groupement de « jeunes ». - Léopold Delisle et Leconte de l'Isle. - Renan philologue. - Rôti bouilli et bouilli rôti. - La poésie latine en Tarn-et-Garonne. - Un appel aux membres des Académies alliées. - La Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. - Pour les bibliothécaires 
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	Bulletin mensuel de l'Académie des Inscriptions
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	Acuarnus, arch. 
	Adam, arch., 
	Agen, cath. de St-Etienne, 
	Aix-en-Provence, cath. de St-Sauveur, 
	Alaman (Henri), arch., 
	Alaman (Jean), arch., 
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	Albericus, mosaïste, 
	Albert (Guillaume), arch., 
	Albi, Ste-Cécile, 
	Aldebertus arch., 
	Alençon, N.-D., 
	Alexandre, maç., 
	Alfonsus Centulensis, arch., 
	Allemagne.
	Allemagne. Cath., 
	Alquerus, arch., 
	Alveringe, arch., 
	Amalric (André), arch., 
	Amelius, arch., 
	Amelius de Boulogne, arch., 
	Amelius Maurellus, arch., 
	Amiens,
	Amiens, Biblioth., 
	Amiens, Cath., 
	Amiens, Stalles, 
	Amiens, St-Riquier, 
	Amiens, Egl. St-Germain, 
	Anchin (Abb. d'), 
	André, moine-arch., 
	Angers, cath., 
	Angleterre,
	Angleterre, Architecture, 
	Angleterre, Cath., 
	Angoulême,
	Angoulême, Cath., 
	Anonymat des Primitifs, 
	Ausquitil, abbé-archit., 
	Antelami, sculpt., 
	Antiquités judaïques de Fouquet, 
	Anthony (Bernard), arch., 
	Anvers, cath., 
	Aoste, cath., 
	Aper (Henri), évêq., 
	Apl,
	Arbois (Pierre d'), arch., 
	Arche (Ginet d'), arch., 
	Archerius, 
	Architectes s'appellent : cimentarii, lathomi, magistri, maçons, 
	Architectes (Dynasties des), 
	Arcis (Pierre d'), évêq., 
	Ariès, sculpt., 
	Arles, St-Trophime, 
	Arles, St-Honorat, 
	Arles-sur-Tech, égl., 
	Arnaldus, arch., 
	Arnoldus, ciment., 
	Arnoul, évêq.-arch., 
	Arras, cath., 
	Arras (Henri d'), arch., 
	Arras (Mathieu d'), arch., 
	Ars (Le cardinal d'), 
	Artaud, arch., 
	Arter (Henri), arch., 
	Artur (Histoire d'), 
	Artois, égl., 
	Artois (Comtesse d'), statue, 
	Asside (Jean d'), évêq., 
	Aubelet (Me), arch., 
	Aubert (Denis), arch., 
	Aubert (Le chan.), hist., 
	Aubigny (Albert d'), arch., 
	Auch., cath., 
	Audebert (Giraud), arch., 
	Audis (Jean), sculpt.-arch., 
	Augicourt (Pierre d'), arch., 
	Austabours (Jean), arch., 
	Autry-Issard, égl., 
	Autun, St-Lazare, 
	Autun, Tombeau de saint Lazare, 
	Auvergne (Jean d'), arch., 
	Auxerre,
	Auxerre, Cath., 
	Avallon (Hugues d'), évêq., 
	Avenas, égl., 
	Avignon, Les Célestins, 
	Avignon, N.-D. des Tables, 
	Avignon, Palais des Papes, 
	Aycard (Raimond), arch., 
	Aymard, hist., 
	Bachelier, arch., 
	Bacon (Roger), 
	Bâle, cath., 
	Bamberg, cath., 
	Barbier de Montault (X), hist., 
	Barrès (M.), hist., 
	Bartholomé, arch., 
	Bartholomé de Perpignan, arch., 
	Basset (Guil.), sculpt., 
	Baudici (Jean), arch., 
	Baussart (Henri), art., 
	Bavière,
	Beaujeu (Jacques de), arch., 
	Beaumont, égl., 
	Beauneveu (Les), 
	Beaurepaire (Ch. de), hist, 
	Beauvais, cath., 
	Beauvais, St-Lucien, 
	Beauvais (Pierre), arch., 
	Becket (Thomas), évêq. 
	Bédier, maç., 
	Bégin, hist., 
	Bégin, abbé-arch., 
	Belliart (André), maç., 
	Benoist (J.), arch., 
	Benoit XII, pp., 
	Benoit XII, Son tombeau, 
	Benoit, arch., 
	Benych (Lévina), peint., 
	Berc (Roustan), charp., 
	Berengarius, arch., 
	Bérenger, évêq., 
	Bernard (Frère), arch., 
	Bernard de Soissons, arch., 
	Bernardus, arch., 
	Bernart (Jeannin), maç., 
	Bernay, égl. bénédict., 
	Berneval (Alexandre de), arch., 
	Bernward d'Hildesheim (Saint), orfèv., 
	Beroult (Les), arch., 
	Berry (Jean, duc de), 
	Berry (Jean, duc de), Son tombeau, 
	Bertel (Jean), arch., 
	Berthaut, sculpt., 
	Bertin (Mlle), modiste, 
	Bertrandus, arch., 
	Béziers, cath., 
	Biania (R. de), sculpt., 
	Biaumont (Lorin de), maç., 
	Biauneveu (Jean de), arch., 
	Blanchard, charp., 
	Blanche de Castille, 
	Blesle, égl., 
	Bleuet (Florent), arch., 
	Blois,
	Blondel (Jean), arch., 
	Bobillet (Etienne), sculpt., 
	Boeufs de Laon et de Bamberg, 
	Boileux (Aimé), hist., 
	Boinet, hist., 
	Bolant (Jacques), arch., 
	Bologne,
	Bologne, S. Petronio, 
	Bonaventure (Nicolas), arch., 
	Bonaventure (Philippe), arch., 
	Bonaventure (Les), dyn. d'arch., 
	Bonneuil (Etienne de), arch., 
	Boniface (Pierre), arch., 
	Bonus, arch., 
	Bonvallet (Robin), charp., 
	Bordeaux, cath. de St-André, 
	Bordeaux, St-Michel, 
	Bordeaux, St-Seurin, 
	Bordeaux, Ste-Eulalie, 
	Borgonhom (Mondon), arch., 
	Borgonhom (Pierre), arch., 
	Bosc (Jeaume), arch., 
	Bosquet (Guillaume), arch., 
	Bosquet (Jean), arch., 
	Botarel, arch., 
	Bouchain (Jean de), arch., 
	Bouju, arch., 
	Boulaincourt, égl., 
	Bourbon (Isabelle de), sa tombe, 
	Bourbon (Louis II de), 
	Bourbourg, égl. de St-Jean B., 
	Bourcamus, sculpt., 
	Bourgeiri (Jean), arch., 
	Bourgeois (Jean), arch., 
	Bourges, N.-D., 
	Bourges, St-Ursin, 
	Bourgogne (Jeanne de), reine de France, statue, 
	Bourgogne (Le duc de), 
	Bourgogne (Le duc Philippe de), 
	Bourgogne (Jean de), sculpt., 
	Boutry (Jean de), arch., 
	Bovelle (Charles de), chan., 
	Bovon, abbé, 
	Brachenil (Michel de), art., 
	Brancourt (Colin de), arch., 
	Bretagne (Jean V, duc de), 
	Bretonnier (Guillaume), maç., 
	Bréviaire de Belleville, 
	Brie (Jean de), arch., 
	Brifer (Guillaume), maç., 
	Brioude, égl., 
	Briquede (Jean), maç., 
	Brissard (Pierre), arch., 
	Brisset (Colard), arch., 
	Brisset (Henri), arch., 
	Brisset (Les), dyn. d'arch., 
	Britto, charp., 
	Brocard (M.), 
	Broissieles (Pierre de), peint, 
	Brou égl., 
	Bruges, 
	Bruisselles (Henri de), arch., 
	Brune (Laurent de), sculpt., 
	Bruni (B.), maç., 
	Brunswick, Dôme, 
	Brunus, sculpt.-arch., 
	Burgos, cath., 
	Cabourd (Jean), arch., 
	Cabret (Guerin), arch., 
	Caen,
	Caen, St-Etienne, 
	Calocza, cath., 
	Cambiche (Martin), arch., 
	Cambiche (Les), dynast. d'arch., 
	Cambige, arch., 
	Cambige (Martin), arch., 
	Cambrai, cath., 
	Camelin (Jean), arch., 
	Campamosus (J.), arch., 
	Campaniosus (J.), arch., 
	Cantorbéry,
	Cantorbéry, Cath., 
	Capellerius (Bertrand), arch., 
	Carenac, égl., 
	Carpentras, cath. de St-Siffrein, 
	Carrières (J. des), arch., 
	Castanet (Bernard III de), évêque, 
	Castanet (Bernard de), arch., 
	Cauche (Jean), arch., 
	Caucquepaille (Jacquemin), arch., 
	Caulin (Noufle), arch., 
	Caudebec, égl., 
	Caumont, hist., 
	Causitus, 
	Cave (Robert), arch., 
	Cebazat (Pierre de), arch., 
	Cellier (Jacques), hist., 
	Cervières, égl., 
	Chaalis, égl., 
	Chalons-sur-Marne, 
	Chalons-sur-Marne, Cath., 
	Chalons-sur-Marne, St-Etienne, 
	Chamalières, égl., 
	Chamard (Dom), hist., 
	Chambéry, Ste-Chapelle, 
	Chambiche (Mart.), arch., 
	Chambige, arch., 
	Chamborand, égl., 
	Champmousse (Jean de), arch., 
	Chancelade, égl., 
	Chanoines architect., 
	Charles V, 
	Charmasse (de), hist., 
	Chartres,
	Chartres, Cath., 
	Chartres, St-Père, 
	Chartres (Jacques de), sculpt., 
	Chartres (Jean de), arch., 
	Chartres (Philippe de), sculpt., 
	Chateau-Landon, égl., 
	Chatillon-sur-Indre, égl., 
	Chaudardes, égl., 
	Chaumes (Nicolas de), arch., 
	Chaumes (Les), arch., 
	Chaumont (Loys de), art., 
	Chaumont (Raymond de), évêq., 
	Chauvigny, égl., 
	Cheile (Colin), tailleur de pierre, 
	Chelles,
	Chelles (Jean de), arch., 
	Chelles (Pierre de), arch., 
	Chelles (Jean Dizieult, dit le), arch., 
	Chelles (Les), dyn. d'arch., 
	Cherchemona (Jean de), évêq., 
	Chesneau (Jean), arch., 
	Chevalier (Clém.), arch., 
	Chinard, arch., 
	Chinon, St-Mesme, 
	Chinon, St-Etienne, 
	Chronogrammes, 
	Cirgat (François), arch., 
	Ciudad-Rodrigo, cath., 
	Clément II, pp., 
	Clément VI, pp., 
	Clermont-Ferrand,
	Clermont-Ferrand, Cath., 
	Clermont-Ferrand, N.-D. du Port, 
	Clodesindus, arch., 
	Cluny, égl., 
	Cluny (Musée de), 
	Coche (Robert), arch., 
	Coiffe d'une église, 
	Coimbre, cath. de Sainte-Croix, 
	Coinrot de Strasbourg, sculpt., 
	Colard, arch., 
	Colard (Noël), arch., 
	Colard-le-Voleur, peint., 
	Colchester,
	Colchester, Cath., 
	Colerne (Colinet), maç., 
	Colin, arch., 
	Colmar, St-Martin, 
	Cologne, Dôme, 
	Cologne (Jean de), sculpt., 
	Colomban (André), arch., 
	Colombe (Jehan), charp., 
	Colombier, arch., 
	Combret, égl., 
	Commercy (Jacquemin de), arch., 
	Commercy (Jean de), arch., 
	Commercy (Les), dynast. d'arch., 
	Compas des archit., 
	Compostelle,
	Compostelle, St-Jacques, 
	Conques, cloitre, 
	Conrad, arch., 
	Conventry (David de), peint., 
	Copiac (Jean), archit., 
	Coppier (Ch.), hist., 
	Corbie (Huart de), arch., 
	Corbie (Hue de), arch., 
	Corbie (Jean de), peint., 
	Corbie (Mathieu de), 
	Corbie (Oiselette de), 
	Corbie (Pierre de), arch., 
	Corbie (Les), dynast. d'arch., 
	Coret (Pierre), cim., 
	Corland (Guil.), arch., 
	Cormelans (Jean de), arch., 
	Cormelans (Richard de), arch., 
	Cormont (Jean de), arch., 
	Cormont (Renault de), arch., 
	Cormont (Thomas de), arch., 
	Cormont (Les), dynast. d'arch., 
	Coucy (Robert de), arch., 
	Courmont (Guillaume) arch., 
	Courtois (Adam), arch., 
	Cousseau (Mgr.), évêq., 
	Croisade (Première), 
	Croy (Un), portrait, 
	Cryptogrammes, 
	Cucuron (Guillaume de), arch., 
	Cuvelier (Hugues), arch., 
	Daguon (Simon), arch.-charp., 
	Dair (Jeau), arch., 
	Dalern (B.), arch., 
	Dammartin (Drouet de), arch., 
	Dammartin (Guy de), arch.-sculpt., 
	Dammartin (Jean de), arch., 
	Dammartin (Les), dynast. d'arch., 
	Damnaud (Jean), arch., 
	Dantena (Pierre), arch., 
	Darcel, hist., 
	Dauphin (Louis), hist., 
	Davy (Jean), arch., 
	Deburle (Pierre), arch., 
	Décaméron, ms. enluminé, 
	Dédale, 
	Dehaisnes (Mgr.), hist., 
	Delarbre (Guillaume), arch., 
	Delarche, (Les), arch., 
	Delaunoy (Jehan), maç., 
	Delonay (Martin), arch., 
	Demaison, hist., 
	Denisot, sculpt.-peint., 
	Dervilliers (Jean), arch., 
	Deschamps (Jean), arch., 
	Desnoyers, maç., 
	Des Noyers (Geoffroy), arch., 
	Des Noyers (Gui), évêq., 
	Desperriers (Jean), arch., 
	Despinay (Jean), arch., 
	Deux-Siciles, cath., 
	Didron, hist., 
	Dijon,
	Dijon, Chartreuse, 
	Dijon, St-Bénigne, 
	Dijon, Sainte-Chapelle, 
	Dijon (Jean de), arch., 
	Dinant (Thom. de), arch., 
	Dizieult (Jean), dit de Chelles, arch., 
	Doce (Jehan), maç., 
	Dolhas (Gérard), arch., 
	Dolhas (Raimond), arch., 
	Dolhas (Les), dynast. d'arch., 
	Dotzinger de Worms, (Jodoque), arch., 
	Douais (L'abbé), hist., 
	Doublet de Boisthibault, hist., 
	Douge (Jean), maç., 
	Douterrains (Jean), arch., 
	Drouin de Mantes, arch. sculpt., 
	Droves (Aguillon de), sculpt., 
	Dubois, maç., 
	Duboust, arch., 
	Du Chastel (Gilles), dit Flamenc, sculpt., 
	Duchesne (Jean), maç., 
	Du Croquet (Jean), arch., 
	Duffus-Hardy, hist., 
	Du Guesclin, sa tombe, 
	Duplessis, arch., 
	Durand, arch., 
	Durant (Jean), arch., 
	Durle, arch., 
	Du Temple (Jean), arch., 
	Dutemple (Raimond), arch., 
	Du Temple (Les), 
	Dynasties d'architectes, 
	Edouard (Nicolas), arch., 
	Edouard (Philip.), arch., 
	Eldesindus, arch., 
	Elne, égl., 
	Enault (Sylvestre), arch., 
	Engelbert (Les Frères), arch., 
	Enguerand, arch., 
	Enlart (C.), hist., 
	Ennezat, égl., 
	Ensingen (Mathieu d'), arch., 
	Ensingen (Ulric d'), arch., 
	Epures, 
	Erlin, arch., 
	Erlin (Jean), arch., 
	Ernulf, évêq.-arch, 
	Erwin de Steinbach, arch., 
	Esclanche (Pierre), arch., 
	Espagne, égl., 
	Esquirolis (Mer de), arch., 
	Etienne, évêq., 
	Etienne, arch., 
	Etienne-le-Maçon, arch., 
	Etienne de Louveciennes, arch., 
	Etienne de Mortagne, arch., 
	Etretat, N.-D., 
	Eules, pierre tomb., 
	Evrardus, cim., 
	Evreux, cath., 
	Fabre (Durand), charp., 
	Faigot (Jean), arch., 
	Faigot (Ogier), arch., 
	Faigot (Thevenin), arch., 
	Faisant (Pierre), arch., 
	Farcy (de), hist., 
	Fatin (Remy), arch., 
	Faucher (Robert), charp., 
	Faucon (M.), hist., 
	Favières (Jacques de), archit., 
	Fayet (Pierre de), chan., 
	Fecit, 
	Fierabras, (Jean), charp. 
	Fillais (Vincent), maç., 
	Fillastre (Guil.), évêq., 
	Fines (Mélin de), arch., 
	Flamenc (Gilles du Chastel, dit), 
	Flandres (Ecole des), sculpt., 
	Fleury-sur-Loire, égl., 
	Florent (Saint), évêq., 
	Foissier (Guil.), chan.-arch., 
	Fontaine (Jean de), arch., 
	Fontenay-le-Comte, N.-D., 
	Forcade (Pierre), arch., 
	Fouilloy (Evrard de), évêq., 
	Fouquet (Jean), peintre, 
	Fouquet (Jean), architecte, 
	François, arch., 
	Frèredoux (André), arch.-sculpt., 
	Frères Maçons, 
	Frères Pontifs, à Avignon, 
	Frères Pontifs, à Strasbourg, 
	Froabdus, 
	Frodon, charp., 
	Frottingham, hist., 
	Fulbert, évêq.-arch., 
	Furno (Jean de), maç., 
	Gachardus, arch., 
	Gaillon, chateau, 
	Gairard (Raimond), arch., 
	Gally-Knigth, hist., 
	Gamodia (H. de), arch., 
	Gand (Salomon de), arch., 
	Garin (Dom), abbé, 
	Garin, arch., 
	Garnache (Janson), arch., 
	Garnier de Fécamp, sculpt., 
	Gaspar (Pons), arch., 
	Gaucher de Reims, arch., 
	Gaudeer (Pierre), sculpt., 
	Gaudin (Jean), arch., 
	Gaufridus, cim., 
	Gaultier, arch., 
	Gausel (Jean), arch., 
	Gauteyron (Guillaume), arch., 
	Gauthier, arch., 
	Gautier, arch., 
	Gautier, peint., 
	Gauzfredus, sculpt., 
	Gauzfredus, arch., 
	Genève, cath., 
	Geoffroy, abbé, 
	Geoffroy, arch., 
	Geoffroy (Pierre), arch., 
	Gérard, évêq.-arch., 
	Gérard II, évêq.-arch., 
	Géraud (Guillaume), arch. 
	Gerlach (Jean), arch., 
	Gerlanus, abbé-arch., 
	Germain (Pierre), arch., 
	Germoles, chat., 
	Gervais, arch., 
	Gilabertus, sculpt. 
	Gilebert, abbé-arch. 
	Gili (Jean), arch., 
	Gilius, 
	Gille (Colin), arch., 
	Gille-le-Maçon, arch., 
	Gillet (Louis), hist., 
	Gillot (Jehan), maç., 
	Gilo, arch., 
	Giraldus, arch., 
	Giraldus Filius, arch., 
	Girard (Henriet), arch., 
	Girard de Han, sculpt., 
	Girardus de Cornossa, sculpt., 
	Girbertus, ciment., 
	Girodie, hist., 
	Girone, cath., 
	Gislebertus, sculpt., 
	Givry (Colard de), arch., 
	Godefroi, lathomus, 
	Godefroi (Denis), archit., 
	Godefroy de Claire, arch., 
	Goethe, 
	Gofridus, arch., 
	Gohier (Michel), arch., 
	Gonidier, arch., 
	Gosse, arch., 
	Gotland, égl., 
	Goulot (Colard), arch., 
	Gramain (Pierre), arch., 
	Grant Jehan, sculpt., 
	Gray, égl., 
	Guda, peint., 
	Guérin (Me), arch., 
	Guignon (Colin), maç., 
	Guilbelminot, arch., 
	Guillaume I, Guillaume II, rois d'Angleterre, 
	Guillaume-le-Magnifique, archev., 
	Guillaume, arch., 
	Guillaume l'Anglais, arch., 
	Guillaume I de Bayeux, arch., 
	Guillaume de Cantorbéry, arch., 
	Guillaume de Marbourg, arch., 
	Guillaume de Rouen, arch., 
	Guillaume de Sens, arch., 
	Guillelmus, arch., 
	Guillemoz, arch., 
	Guingamp (Jean), arch., 
	Guinmarus, évêq., 
	Gundulfus, évêq.-arch., 
	Guiscardus, archit., 
	Guitband (Raymond), arch., 
	Guîtres, égl., 
	Gundulf, évêq.-arch., 
	Hammer (Jean), arch., 
	Han (Girard de), sculpt., 
	Hardiot (Michel), arch., 
	Hardouin, arch., 
	Hardy (L'abbé), hist., 
	Hattonchel (Tristan de), arch., 
	Hazaert (Guill.), arch., 
	Hazard (Gilles), arch., 
	Hazard (Les), arch., 
	Hennequin d'Anvers, sc., 
	Henri VIII d'Angleterre, 
	Henri, arch., 
	Henri d'Arras, arch., 
	Henri de Narbonne, arch., 
	Héribert, abbé, 
	Hesdin, chat., 
	Hesdin, Egl., 
	Heudicourt (Raoul de), sculpt., 
	Hézelon, arch., 
	Hildebert, évêq., 
	Hilduard, arch., 
	Hogier (Jacquemin), arch., 
	Homme d'armes du XVe S., 
	Hongrie,
	Honnecourt (Villard de), arch., 
	Hubilotus, 
	Hue (Van), arch., 
	Hugo, cath., 
	Hugo Van der Goes, peint., 
	Hugues, chan-arch., 
	Hugues de Grenoble, arch., 
	Hultz (Jean), arch., 
	Humbert (Albéric de), évêq., 
	Humbert (Me), arch., 
	Humilité des Primitifs, 
	Hunald, sculpt.-arch., 
	Huward, arch., 
	Huy, 
	Huy (Jean de), sculpt., 
	Hymnologie grecque, 
	Ile de France, cath., 
	Ingelram, arch., 
	Ingobert, peint., 
	Innocent VI, pp, 
	Inscriptions pseudo-coufiques, 
	Italie,
	Italie, Cathéd., 
	Italie, (Français en), 
	Itier d'Archambaut, ch.-arch., 
	Ivoire persan (Copie d'), 
	Ivry (Hugues d'), arch., 
	Ivry (Jean d'), arch., 
	Ivry (Les d'), dynast. d'arch., 
	Izembardus. arch., 
	Jacobus (Mer), arch., 
	Jacquemin de Compiègne, arch., 
	Jacquin (Etienne), sc., 
	Jacquot, arch., 
	Jaffa, fortifications, 
	James (Jean), arch., 
	Janitor (Petrus), arch., 
	Jarnac (Constantin de), sculpt. 
	Jarnay, arch., 
	Jean II de Portugal, 
	Jean I., évêq., 
	Jean, arch., 
	Jean sans Peur, son tombeau, 
	Jean, charp., 
	Jean d'Amiens, sculpt., 
	Jean d'Andelys, arch., 
	Jean de Bayeux, arch., 
	Jean-le-Bel, arch., 
	Jean de Cologne, sculpt., 
	Jean de Dijon, arch., 
	Jehan de Dijon, peint., 
	Jean-le-Maçon, arch., 
	Jean de Nantes, charp., 
	Jean de Prague, arch., 
	Jehan de Provius, sculpt., 
	Jean de Reims, arch., 
	Jean de Rouen, arch., 
	Jean des Stalles, sculpt., 
	Jean de Valenciennes, arch., 
	Jean de Vendôme, arch., 
	Jeannet, peint., 
	Jérusalem, St-Sépulcre, 
	Joannes, arch., 
	Johannes, cim., 
	Johannes de Brunswick, peint., 
	Johannes Gallicus, peint., 
	Jonchery (Michelin de), arch., 
	Joscion, évêq. 
	Josselinus, ciment., 
	Jourdan, arch., 
	Jugement dernier, 
	Juglar (Pierre), arch., 
	Juhel, évêq., 
	Julien (Mathieu), arch., 
	Kelderman (Mathieu), sculpt., 
	Kettener (Burcard), arch., 
	Koechlin (R.), hist., 
	Kutchou, arch., 
	Labande, hist., 
	Laborde (Le Comte de), hist., 
	Labyrinthes, 
	La Chaise-Dieu, égl., 
	La Chapelle Saint-Gabriel, égl., 
	Lafenestre, hist., 
	La Ferté-Bernard, égl., 
	La Gache, imprimeur, 
	La Guierche (Guillaume de), charp., 
	Laletraye (Jean de) charp., 
	Lallemand (Henri), arch., 
	Laman (Jacques), arch., 
	Lamion (Jehan), miniat., 
	La Montagne (Etienne de), arch., 
	Lance, hist., 
	Landore (Béranger de), archevêq., 
	Landshut (Jacques de), arch., 
	Lanfranc, évêq.-arch., 
	Langlois (Jean), arch., 
	Langres, cath., 
	Lannoy (Robert de), sculpt., 
	Lans (Pierre), arch., 
	Laon, cath., 
	Laon, ses boeufs, 
	Largent (Gilles), arch., 
	Largent (Pierre), arch., 
	Largent (Les), arch., 
	Largent (Le comte R. de), hist., 
	La Tour (Hugues de), évêq., 
	La Tour (Richard de), arch., 
	Laurens d'Ypres, sculpt., 
	Lavedan, égl. de St- Savin, 
	Lavenier (Jean), sculpt., 
	La Victoire, égl., 
	La Voute-Chillac, égl., 
	Lazare (Saint), son tombeau à Autun, 
	Lebas (Jean), arch., 
	Le Bec-Hellouin, égl., 
	Le Bouteiller (Jean), arch., 
	Lechat (Thomas), forg., 
	Lecoq, hist., 
	Lecoustre (Jean), arch., 
	Lectoure, cath. de St-Gervais et de St-Protais, 
	Ledrut (Gérard), arch., 
	Lefèvre-Pontalis (E.), hist., 
	Lefoul (Jean), arch., 
	Légende de saint Jacques, 
	Legrand (Théveniu), peint., 
	Lehun (Jehan), sculpt., 
	Le Hupt (Antoine), arch., 
	Le Jay (Jacq.), arch., 
	Lejay (Jean), arch., 
	Lejosne (Jean), arch., 
	Le Loup (Jehan), arch., 
	Le Maire, sculpt., 
	Le Mans, cath., 
	Lemercier (Symonet), arch., 
	Le Moustardier, arch., 
	Lenoir (Jean), arch., 
	Lenoir (Simon), arch., 
	Léon, cath., 
	Léon, sculpt., 
	L'Epine, N.-D., 
	Le Puy, cath., 
	Le Puy, Musée, 
	Le Riche (Enguerrand), arch., 
	Le Riche (Lorin), arch., 
	Le Riche (Philippe), arch., 
	Le Riche (Les), dynast. d'arch., 
	Lérida, cath., 
	Le Rouge (Robert), arch., 
	Le Roux (Beaudoin), arch., 
	Leroux (Guillaume), arch., 
	Leroux (Jacques), arch., 
	Le Roy (Jean), arch., 
	Lescot (Jean), arch., 
	Lescluse (Nicole de), arch., 
	Le Tellier, arch., 
	Le Vacher (Jacques), arch., 
	Levasseur (Gérard), arch., 
	Le Wieur, arch., 
	Le Vivier-en-Brie, égl., 
	Libergier (Hug.), arch., 
	Lichtenberg (Conrad de), évêq., 
	Liège, cath., 
	Liège, Chan., 
	Li Flamans, art., 
	Limoges, St-Sauveur, 
	Limousin,
	Lincoln, cath., 
	Li Papelars (Michel), arch., 
	Lisieux, cath., 
	Loches, égl., 
	Loisart (Pierre de), arch., 
	Loisel (Robin), sculpt., 
	Longjumeau, égl., 
	Longjumeau (Jacques de), arch., 
	Longmont (Jean de), arch., 
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	La colonne ionique et le symbolisme oriental, par J. P R Z Y L U S K 
	Les portraits de Pompeius Magnus, par Fr. P O U L S E N 
	Les ponts-de-fascines de Jules César à Breuil-le-Sec (Oise) (2e campagne contre les Bellovaques), par Georges MATHERAT 
	Variété : La céramique ibérique de San Miguel de Liria, par Luis PERICOT... 
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	La fontaine de Saint-Denis, par Jean ADHÉMAR 
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	L'Apollon Maielplog de Chypre , par Simone BESQUES 
	Sur l'identification des temples de Sélinonte : Plateau de Marinella (I Pileri) , par Ch. PICARD 
	Gobelet en argent de Lyon , par P. WUILLEUMIER 
	Recherches sur les manuscrits irlandais décorés de Saint-Gall et de Reichenau (suite) , par Geneviève L. MICHELI 
	Variété : Crète et Orient au temps d'Hammourabi , par Pierre DEMARGNE 
	Nouvelles archéologiques et Correspondance : D' Léon H. Henri-Martin. - Pierre Dubalen. Paul Darche. - James Henry Breasted. - Albert Naef. - Robert Seymour Conway. - Emilio Bonci Casuccini. - Les pétroglyphes des Alpes italiennes. - Les bijoux de Toud. - Mantiques d'Orient. - Les fouilles de la société archéologique d'Athènes.-Sur les frontons d'Olympie. - « The Lakaina. » - Le phare d'Alexandrie. - Le rite du sulcus primi-genius et la fondation d'Aprilia. - Médaillon prophylactique. - Les fouilles de Clarendon Palace (Grande-Bretagne). - Le Louvre aux chandelles 
	Bibliographie : Gerhardt VON BONIN. - V. C. C. COLLUM. - G. E. Rizzo. - K. BRADFORD WELLES. - C. MICHALOWSKI. - E. DYGGVE, Fr. POULSEN, C. ROMAIOS. - F. CHAPOUTHIER. - L. ROBERT. - Howard H. SCUL-LARD. - E. DE SAINT-DENIS. - Emile ESPÉRANDIEU. - Revue des Etudes anciennes. - PUIG Y CADAFALCH 
	Illustrations : Statues provenant de Pyla (p. 
	; type de machaira (p. 
	; bas-relief de Korikos (p. 
	- Restauration (?) du Plateau de Marinella (p. 
	; plans comparés de l'Apollonion G de Sélinonte et du temple oraculaire de Didymes : types de manteion dorien (Sélinonte) et ionien (Milet) (p. 
	); monnaies de Sélinonte, commémorant (après 466) la purification des fleuves (p. 
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	- Gobelets en argent de Lyon (p. 
	- Saint-Gall, codex 221 (p. 
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	Dr Léon H. Henri-Martin (p. 
	- Les frontons du temple de Zeus à Olympie (p. 
	Vases inédits de Tarente, par P. WUILLEUMIER 
	Douilles et bronzes d'époque romaine découverts à El-Mérid], par A. BERTHIER et A. TRUILLOT 
	Le cimetière barbare de Tantonville (Meurthe-et-Moselle), par E. SALIN 
	Variétés : L'inscription de Cairness House et l'histoire de l'Etablissement des Poseidoniastes bérytiens à Délos, par Ch. PICARD. - Les villes helvètes de Ptolémée, par A. BERTHELOT 
	Nouvelles archéologiques et Correspondance : Christian Hûlsen. - James H. Breasted. - Anton von Premerstein. - Kurt Regling. - Oskar Waldhauer. - L.-A. Constans. - Humfry G. G. Payne. - Les menhirs de Jersey. - La cuiller de Kittila (Finlande). - Le rituel des suppliants trouvé à Cyrène et le champ des " colossoi ", à Sélinonte. - Le couvercle de l'amphore du Louvre F 53, signée par Exékias. - Hécate et l'invention d'Alcamène. - Découverte d'un cimetière de l'âge du Fer à Conflans-Sainte-Honorine (S.-et-O.). - Les fouilles du Burgenrein, près de Sissac (Suisse). - La céramique dite " ibérique " du midi de la France. - Sanctuaires égyptiens au Palatin. - La trouvaille de Corneguerre. - Rome et la Silésie. - En Albanie. - Aux musées d'Arles. - Châteaux en Périgord. - Cabiban et les statues de plâtre. - Opinions téméraires : Une explication nouvelle des origines de la guerre civile en Espagne ; Le sculpteur grec Antinoras 
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	; appareil de l'enceinte (N.-O.) (p. 
	; croquis sommaire de l'ensemble préhellénique à l'Ouest de l'église (p. 
	; le dépôt de vases de la chambre I (p. 
	; reste de la couche mortuaire dans la tombe à ciste n° 3 (p. 
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	Le geste d'Apollon au fronton Ouest d'Olympie, par Emile CAHEN
	Un établissement celtique à la Croix de Hengstberg, commune de Walscheid, Sarrebourg (Moselle), par C. E. STEVENS
	La technique des ponts-de-fascines de César, par Georges MATHERAT
	Variété: Matériaux nouveaux pour l'étude de la civilisation lacustre, par C. F. A. SCHAEFFER
	Nouvelles archéologiques et Correspondance: Antoine Meillet. - Louis Deglatigny. - Charles Portal. - Le Commandant Lefebvre des Noëttes. - Michel Vlastos. - Alan-Albert Blakeway. - Luigi-Maria Ugolini. - Fonds de cabanes néolithiques de Dachstein (Bas-Rhin). - Un nouveau site néolithique à Chypre. - Un architecte royal au XIVe s. av. J.-C.: le temple funéraire d'Amenhotep. - Fouilles du Göllüdag. - A quoi servait le décor des vases grecs? - La lance d'Alexandre. - A propos des tumuli de Karalar. - Stèles grecques au Père-Lachaise. - Les récentes fouilles du Musée d'Odessa (1920-1933). - Fours de potiers romains à Kertch et à Phanagorie. - Découvertes archéologiques en Lorraine. - Stoffel et les fouilles de Gergovie. - Les fouilles de Vindonissa (Suisse). - Le cimetière helvéto-romain de Locarno. - Carnyx. - Nouvelles précisions au sujet de Laure de Noves. - Le Congrès international des Sciences préhistoriques et protohistoriques, 2e session, Oslo, août 1936. - L'exposition du Cinquantenaire de l'Ecole anglaise d'Athènes. - Opinions téméraires
	Bibliographie: G. FOUGERES, G. CONTENAU, P. JOUGUET, R. GROUSSET, J. LESQUIER. - G. FRAIPONT. - A. VAYSON DE PRADENNE. - Moshé STEKELIS. - D. DUVILLE. - A. WEIGALL. - Comte DU MESNIL DU BUISSON. - J. I. SMIRNOV. - E. GJERSTAD, J. LINDROS, E. SJOQWIST, A. WESTHOLM. - Charles PICARD. - Y. BEQUIGNON. - Gisela M. A. RICHTER et Marjorie J. MILNE. - H. KESTERS. - Claire PREAUX. - Raymond LANTIER. - Jocelyn M. C. TOYNBEE. - M. M. GORCE. - Forma orbis romani. Carte archéologique de la Gaule romaine. - Eugène H. DUPRAT. - Chanoine Frédéric HERMET. - Dr André RABOURDIN. - Fernand BENOIT. - Adrien WEIRICH. - William HARVEY. - Edouard SALIN. - Ljubo KARAMAN. - P. J. ARNE. - Louis REAU et Gustave COHEN. - Pierre LAVEDAN. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, tiende Deel. - Centenaire du Service des Monuments historiques et de la Société française d'archéologie. - Ier Congrès de la Fédération des Sociétés savantes de l'Afrique du Nord. - Archaeological Survey of Mysore. - Hilma GRANQVIST. - Dr Bimala CHURN LAW. - Maulvi Muhammad Ashraf HUSAIN
	Illustrations: Personnage central du fronton O. (Olympie) (p. 
	Illustrations: Personnage cratère de Florence (p. 
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	Illustrations: Personnage autre restitution (p. 
	Illustrations: - Décret de Mésembria, en l'honneur d'un médecin (p. 
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	Illustrations: renforcement de la couche portante de fascines par des troncs d'arbre (p. 
	Illustrations: débris d'une vinea sur le tablier du pont Nord (p. 
	Illustrations: types de pièces de vinea (p. 
	- Illustrations: Région de Dachstein (p. 
	Illustrations: coupe d'un fond de cabane de Dachstein (p. 
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	- Illustrations: Cimetière romano-helvète de Locarno: coupes en verre (p. 
	Illustrations: coupe en verre peint (p. 
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	L'art de la Grèce archaïque, par W. DEONNA
	Note sur le nom du peintre céramiste Onésimos, par N. PLAOUTINE
	Un nouveau monument du Cavalier thrace, par Gawril KAZAROW
	Le Guerriero di Capestrano et les origines de l'Imperium, par V. BASANOFF
	L'église Saint-Etienne de Vignory: ses dates de construction, par Henri FOCILLON
	Variété: De la marine antique à la marine moderne, par Hermine DE SAUSSURE
	Nouvelles archéologiques et Correspondance: Paul H. A. Wolters. - Theodor Wiegand. - Hubert Philippart. - Poids préhelléniques en Grèce. - Homère et les religions d'Egypte. - Sur le Combat d'Achille et du Scamandre. - Les ivoires de Nimroud. - La Bible, l'archéologie et les ruines palestiniennes d''Aï. - Les Perses en Egypte. - Le prétendu Apollonion de Syracuse. - Le Trésor des Athéniens à Delphes, sa dédicace et sa date. - La fuite de Léocrate. - L'iconographie impériale et l'Ara Pacis. - Que signifiait la cérémonie de l'"Ara Pacis"? - Découverte de nouveaux fragments de l'"Ara Pacis". - J. B. Bory de Saint-Vincent en Grèce. - Opinions téméraires
	Illustrations: Ex-voto de Dinis (p. 
	Illustrations: fragment d'un groupe du Cavalier thrace (p. 
	- L'armement du Guerrier de Capestrano (p. 
	carte de la région de Capestrano (p. 
	- Fuite de Léocrate, par l'Akté (p. 

	1937
	Les fouilles en Asie Occidentale (1935-1936), par G. CONTENAU
	Deux piliers décorés trouvés à Cyzique, par P. DEVAMBEZ
	Borne thasienne d'un lieu de culte de Zeus, par P. GUILLON
	Subsericae vestes, par M.-Th. SCHMITTER
	Variété: Sur la mort d'orientalistes français, par M. PILLET
	Nouvelles archéologiques et Correspondance: René Cagnat (avec bibliographie). - Joseph Chamonard. - Max. Prinet. - Crète et Asie. - Taraxippos ou Zeuxippos? - Le téménos des Tyndarides à Agrigente. - Les frises du Porche Nord de l'Erechthelon. - Notes pratiques concernant un voyage archéologique en Italie Méridionale. - Codex topographicus Pompejanus. - Les Juifs dans l'ancienne Grèce. - Musée d'antiquités d'Istanbul. - Pressoirs à huile provençaux. - A Vaison-la-Romaine. - La Provence romaine à l'écran. - Guide d'Istanbul. - "Cheirisophos". - Découverte de l'abbaye cistercienne de Santa Maria de Realvalle. - A Gergovie. - A Genève
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